
Les partis préparent le second tour
en pensant à l'élection présidentielle

Après le premier scrutin des « municipales » françaises

Marseille : le sort de M. Defferre dépend de l'UNR

A peine remis îles émotions d'une nuit de scrutin, candidats et
partis,  dans les villes où il y a en « ballottage », préparent active-
ment le second tour de dimanche prochain.

Le premier tour a , été celui de la vic-
toire des « notables », les électeurs ont
« reconduit » pour six ans leurs bons ad-
ministrateurs à quelque parti qu 'ils appar-
tiennent.

Le second tour , lui, sera une bataille
politique, car les partis et les hommes
vont devoir choisir une tactique. Dans
les communes de moins de 30,000 habi-
tants, les listes pourront fusionner, dans
les villes de plus de 30,000 celles qui sont

arrivées en troisième et quatrième posi-
tion et n'ont aucune chance devront choi-
sir avant mardi soir de se retirer de la
lutte en recommandant aux électeurs de
voter pour telle ou telle liste mieux pla-
cée, ou de se maintenir pour faire échouer
telle liste au profit d'une autre.

La tactique 1J1YK
La nouvelle loi électorale a en effet

« bloqué » les listes qui ne peuvent être
modifiées ou fusionner entre les deux
tours dans ces communes. Le choix des
candidats, puis celui des électeurs seront
donc très « politiques ».

L'U.N.R,. surprise et déçue par son re-
latif échec au premier tour/ échec dans
In mesure où il n'y a pas eu, aux mu-
nicipales, un raz de mariée gaulliste
comme lors des législatives, l'U.N.R. lance
comme mot d'ordre de « barrer la route
aux communistes au second tour ».

Ainsi, en se retirant ou se désistant
TU.N.R. pourrait, dans certains cas, aller
au secours de ses adversaires de diman-
che dernier, c'est-à-dire des « vieux par-
tis » de la iVe République chaque fois
que les communistes ont des chances de
l'emporter.

Cette tactique sera-t-elle appliquée à

Marseille en faveur de M. Gaston Def-
ferre, candidat antigaulliste à la prési-
dence de la République, mis en ballottage
et talonné par les communistes ?

Si les gaullistes, venus en troisième
position, appliquent leur tactique officiel-
le, Gaston Defferre triomphe.

Si, comme les communistes, les gaullis-
tes se maintiennent, Gaston Defferre sera
certes conseiller municipal, mais il est

peu vraisemblable que ses amis « centris-
tes » soient élus en assez grand nombre
pour lui assurer la majorité au Conseil
municipal qui lui permettrait de rester
miaire.

Bien que la S.F.I.O. se soit alliée là
avec le centre, là avec le centre-droit ,
ailleurs avec les communistes, ce qui lui
a permis de marquer des points sur tous
les tableaux, cela ne résoud pas le pro-
blème du choix d'une politique et d'une
tactique pour l'élection présidentielle.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Ce printemps, les Berlinoises
seront toutes des « papillons »

...Au moins celles qui seront co i f fées  de cette façon puisque
c'est le nom de cette mode, mise au point par de grands
coi f feurs  berlinois. Avouons que ces papi llons-là méri-

teraient de durer p lus d'un été. (Bélino A.P.)

La situation dans les communes
de plus de 30 ,000 habitants

Sortantes Elues Ballottage
Parti communiste 25 24 1
Extrême-gauche 5 1 4
SFIO , 41i 21 . 17
Radicaux 6 3 3
Centre-gauche 122 7 7
UNR 24 13 11
Républicains indépendants 8 7 1
MRP 12 3 9 4
Centre indépendant 13 7 6
Action locale 11 6 5

(1) SFIO : trois munici palités sortantes sont battues : Bourg-en-Brésse,
Amiens et Saint-Quentin.

(2) Centre gauche : cette formation enlève les municipalités d'Amiens
et de Saint-Quentin avec des listes conduites par un socialiste exclu du
parti et comprenant des membres de l'UNR .

(3) MRP : une nouvelle munici palité MRP à Bourg-en-Bresse, les can-
didats de ce parti ayant battu la liste sortante SFIO.

N.B. : cette statistique ne tient pas compte de Paris.

Le général vietnamien Nguycn Cao-ky commandant
les forces aériennes du Viêt-nam du Sud à son poste
de commandement lors du bombardement fait hier

sur le Viêt-nam du Nord.
(Bellno AP)

A motocyclettes, les blousons noirs
britanniques mettent à sac

la station balnéaire de Clacton

g C'est leur manière «d'ouvrir la saison » ***[

La police les a finalement dispersés g

CLACTON, (ATS-REUTER). — la saison des bains de la station j|
balnéaire de Clacton t'est ouverte cette année par l'invasion de ||
centaines de .blousons noirs. Comme l'année dernière, les jeunes ==

Ë vandales ont causé des dégâts. Ils ont incendié des cabines télé- =
î phoniques et brisé des vitres. La police locale a demandé des p=
| renforts, lorsque les a dan-lies » et les « rockers » (ce sont ceux =
1 qui portent des vestes en cuir) sont entrés à Clacton sur des ||
| scooters et motocyclettes. Les forces de l'ordre sont parvenues à ||
i chasser cette horde de jeunes. ij
î L'année dernière, la même ville de Clacton avait déjà été =
i assaillie par des blousons noirs qui avaient causé de gros dégâts. §|
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LES ÉTATS A R A B E S  D É C I D E N T
DE ROMPRE AVEC BONN EN CAS
DE RECONNAISSANCE D' ISRAËL

APRÈS DE LABORIEUSES NÉGOCIATIONS

Le Maroc contre le rappel des ambassadeurs
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le conseil des ministres des affaires étran-

gères arabes a décidé à l'unanimité que les Etats arabes rompront leurs
relations diplomatiques avec Bonn si la République fédérale allemande
établit des relations diplomatiques avec Israël, annonce l'agence du
Moyen-Orient.

Le conseil a également décidé le rappel immédiat de tous les ambas-
sadeurs arabes accrédités à Bonn.

Une autre résolution exprimant la solidarité des Etats arabes avec
la République arabe unie dans son attitude envers l'Allemagne fédérale
a également été adoptée par la conférence du Caire.

(Lire également nos informations en dépêches)

Les enfants drogués
par la télévision

CHRONIQUE

J' ai vu , il y a peu de temps, un
spectacle étonnant : une jeune maman
assise devant son poste de télévision ,
donnait un biberon à son nourrisson
âgé de trois mois. Sans arrêt , l' en fant
lâchait sa tétin e, les yeux fascinés par
l'image qui dansait devant lui...

Comp lètement inconscien 'e, la maman
remettait alors le biberon dans la
bouche du bébé , sans cesser pour au-
tant de regarder l'écran que le nour-
risson ne quittait pas des yeux t

Une véritable intoxication

Un p édiatre américain , qui a lon-
guement étudié les e f f e t s  de la télé-
vision sur le comportement des en fan t s ,
a f f i r m e  qu 'il est courant de rencontrer
aux Etats-Unis des enfants qui passent
devant leur poste , chaque jour , de 3

à 6 heures en semaine, et de 6 à 10
heures pendant les week-ends —¦ aux
Etats-Unis, la télévision marche sans
arrêt avec plusieurs chaînes. On y ren-
contre , dans ces conditions, de nom-
breux enfants complètement « drogués »
par la télévision, dont le comportement
est totalement conditionné par l' e f -
f rayante  cons-ommation de ce spectacle
permanent .

Certa ins d' entre eux présentent même
une véritable maladie nerveuse que
l'on commence à savoir diagnostiquer ,
fai te  d'irritabilité , d'anxiété , de fa t igue .
Cet état a souvent commencé lors
d' une maladie au cours de laquelle
l'enfant alité a regardé la télévision
presque sans relâche , pendant plusieurs
jours.  Une véritable intoxication du
système nei'veux , un peu comparable
à celle d' une drogue , s'est constituée ,
l' enfant  ne pouvant p lus se passer de
télévision.

Ces phénomènes ont été observés
chez les enfants hospitalisés dans un
service de médecine ou de chirurgie.
On a été obligé de leur donner des
traitements calmants sp éciaux pour lut-
ter contre cet état curieux, fa i t  d' agres-
sivité et d'anxiété , associés à une sorte
de repliement sur soi. Après quelques
jours de s-oins, les choses s'améliorent.
L' enfant  se détend , devient plus gentil
et recommenc à prendre le goût de
la lecture qu'il avait complètement

perdu — autre conséquence grave de
l'abus de télévision. La cause est donc
évidente , le « remède » aussi , et la
prévention déf in ie  ipso facto.

Il est absolument indispensable que
les jeunes parents sachent et compren-
nent que les premières années d' un
enfant constituent une p ériode capitale
au cours de laquelle les influences
reçues par le jeune être le marque-
ront de façon indélébile pour toute
la vie. Laisser un jeune enfant  pen-
dant des heures devant un poste de
télévision , complètement fasciné par
ces images bruyantes, agitées , décou-
sues, auxquelles il ne comprend rien,
qui produisent dans son cerveau un
tourbillon confus , de sons , d'images et
d'idées , s'entrechoquent de façon désor-
donnée , constitue un danger grave
pour l'équilibre nerveux , présent et
f u t u r , de cet en fant .

Inconscience consternante !
Il nous est encore impossible d' en

mesurer exactement les conséquences ,
mais nous en constatons déjà , chez
certains sujets nerveux et instables ,
des signes inquiétants.

Quant à la conduite de la jeune
mère, qui plante son nourrisson de-
vant la télévision pour lui donner
son biberon, il est d i f f i c i l e  d'imaginer
inconscience p lus consternante.

Dr Raymond BABEAU.

Les deux
offensives
chinoises

LES IDEES ET LES FAITS

L

ES Américains semblent décidés à
mettre fin à l'expansion chinoise.
Tout en condamnant avec ostenta-

tion les méthodes du président John-
son, Moscou verrait de bon œil l'arrêt
de cette expansion.

Car, les tentacules de Pékin s'éten-
dent. Mao pousse surtout vers le sud-
est de l'Asie. Le secteur continental de
celui-ci fournit 12 % de la production
mondiale du riz et 17 %, si l'on en-
globe dans ce calcul les récoltes de
l'Indonésie. C'est un véritable grenier.
La Chine sous-alimentée tente d'en for-
cer les portes, se servant du Vietcong
— par l'entremise de Hanoï — et, di-
rectement du Pathet Lao.

Un besoin impérieux l'y contraint et
ce besoin ne disparaîtra pas de sitôt.
Aussi, quels que soient les éventuels
accords futurs, la poussée des Chinois
ne s'arrêtera que temporairement. Elle
reprendra dès que Pékin se sentira suf-
fisamment fort.

Un autre objectif de Mao c'est l'Afri-
que. Continent plein de richesses inex-
ploitées, mais surtout continent sous-
peuplé, où des millions d'êtres humains
pourraient encore trouver place. L'Afri-
que s'étend sur 30 millions 200 mille
kilomètres carrés et compte 293 mil-
lions d'habitants, alors qu'en Chine sur
9 millions 500 mille kilomètres carrés
vivent presque 700 millions d'habi-
tants, chiffre qui, d'ailleurs, s'accroît
de 16 millions par an. Pékin lance en
Asie « l'offensive du riz » et en Afri-
que, « l'offensive de l'espace vital *> .

Cette offensive politique , patiente et
à longue échéance, suscite dans les
milieux gouvernementaux de Washing-
ton une certaine inquiétude. Les Etats-
Unis — s'opposant déjà, à grands frais,
à l'avance des influences de Mao en
Asie — ne pourraient le faire ailleurs.
Or, MM. Diori Hamani, du Niger, et
Maurice Yaméogo (République centre
africaine), soutenus par le président
Tsiranana de Madagascar, viennent de
déclarer que « les Chinois envahissent
le continent noir >.

Ce cri d'alarme est probablement
exagéré ; néanmoins l'activité de Pé-
kin en Afrique s'accroît. La République
populaire chinoise a des rapports di-
plomatique normaux avec dix-sept Etats
africains. Elle y maintient le tiers de
son corps diplomatique d'outre-mer, et
envoie ses membres les plus habiles
de « la carrière ».

M. I. CORY.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une centaine d'avions américains
bombarden t le Viêt-nam ii Nord

Partis de bâtiments de la 7me flotte américaine

Les dégâts seraient considérables

SAIGON (AFP-UPI). — Des avions américains ont attaqué
hier des installations militaires situées dans la partie sud du Viet-
nam du Nord, directement utilisées dans le cadre de l'agression
contre le Viêt-nam du Sud, annonce un communiqué américain
publié lundi à Saigon.

Le communiqué souligne que « cette
attaque a été déclenchée en raison des
actes continuels d'agression perpétrés
à partir d'Hanoï contre le peuple du
Viêt-nam du Sud et ses installations
politiques et économiques ».

Les points sur les i
Le communiqué précise qu 'au cours

des derniers mois les Vietcongs ont
détruit 82 ponts, commis 214 autres
actes de sabotage contre les routes et
les chemins de fer et assassiné ou en-
levé 41 cadres administratifs de pro-
vinces ou de villages.

« Les gouvernements de la République
du Viêt-nam et des Etats-Unis renou-
vellent leur désir d'éviter d'élargir le
conflit mais, en même temps, mettent
l'accent sur leur détermination à tenir
le régime d'Hanoï comme pleinement
responsable de ces agressions conti-
nuelles », conclut le communiqué.

Une « armada »
Plus tard , on devait apprendre que

le raid sur Phu Qui avait été accompli

par 100 avions américains, dont une
partie venait de la 7me flotte et l'au-
tre des bases du Viêt-nam du Sud.

Phù Qui, selon des précisions données
par le colonel Price, de la 2me division
aérienne des Etats-Unis basée au Viet-
nam et en Thaïlande, est un centre im-
portant de ravitaillement en armes, mu-
nitions et matériel de guerre de tous
genres, dirigé de Hanoï et opérant au
Laos et au Viêt-nam du Sud.

La ville se trouve à un carrefour de
routes dont l'une, en direction du Laos,
a été refaite récemment. Le colonel
Price, qui a souligné que Phu Qui
« constituait un excellent objectif mili-
taire », a indiqué que, selon les pre-
miers rapports , les dépôts visés avaient
été complètement détruits et que des
explosions secondaires se poursuivaient
lorsque les avions américains eurent
regagné leurs bases.

La défense anti-aérienne n'a pas été
Intense, a dit encore le colonel Price,
et aucun appareil n'a été abattu , bien
que plusieurs aient été touchés. Un
avion embarqué de la marine aurait

toutefois manqué son apontage et se-
rait tombé à la mer, mais la nouvelle
n'est pas confirmée.

Erreur fatale
Un regrettable incident s'est produit

à la base américaine de Danang, Un
fusilier marin a été tué et deux autres
blessés par leurs camarades qui les
avaient .pris pour des rebelles vietcongs.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Ces tntégratlonnistes défilent à Selma en portant des pan-
cartes sur lesquelles est écrit le slogan « Selma Wall » (le
mur de Selma). C'est un rappel de la barricade mise en

place pendant trois jours par la police. (Bellno AP)

j SELMA (Alabama) (AFP-Reuter). — Le
j maire de Selma, M. Joseph Smitherman, dans

un geste d'apaisement, a annoncé dimanche
' soir au cours d'une conférence de presse,

qu'il autorisait l'ouverture du stade munici-
pal pour permettre aux manifestants noirs
et blancs d'y tenir hier un service religieux
à la mémoire du pasteur blanc James Reeb,
tué par un groupe de ségrégationnistes blancs
mardi dernier à Selma.

(Lire la suite en dernières dépêches)

SELMA : DÉ TENTE
i SUR LE F R O N T

de la lutte  raciale

L'Afrique
aux divers visages

Paul Ginienski rentré d'Afrique du Sud dont
il connaît comme peu de gens les problèmes,
nous explique en page 14 ce qu'est la ques-
tion des Bantous.
Il le fait à sa manière, sans rien dissimuler.
Et nous voyons apparaître au fur et à mesure
de la lecture, ce que sera cet Etat du Transkei
qui permettra aux populations noires de se
développer sans passer par les affres de la
violence.



Candidat radical
du district de Neuchâtel

Nous avons publié hier la liste des
candidats du district de Neuchâtel pour
l'élection du Grand conseil . Une ligne
étant tombée à la composition , la liste
comprenait également le nom de M.
Paul Maumary, ancien député, de Ma-
rin-Epagnier.

L'assemblée annuelle de la commission générale
de l'hôpital du Val-de-Travers a eu lieu à Couvet

La commission générale de l'hôpital
du Val-de-Travers a tenu, hier, son
assemblée annuelle à l'hôpital de Cou-
vet. Klle était présidée par M. Léo
lloulet . Elle compte ues membres ne
tous les villages du vallon et de la
Brévine. Selon la coutume, elle est
ouverte par une courte méditation.
Cette année, c'est le pasteur René
Peter de la Brévine qui en est chargé
et commente brièvement un passage
de Luc : « La moisson est grande, mais
il y a peu d'ouvriers », paroles qu 'il
applique spécialement au personnel
hospitalier et missionnaire.

En l'absence du secrétaire, M, J.-P.
Barbier des Verrières, excusé pour
maladie, M. A. Petitp ierre lit le der-
nier procès-verbal qui est accepté sans
modifications.. Le Dr Gentil , médecin-
directeur, donne ensuite connaissance
du rapport médical. En 1964, 744 ma-
lades ont été hospitalisés, et 591 inter-
ventions chirurgicales ont été prati-
quées, de même que 115 accouche-
ments. Le serivee de physiothérapie
a pu être ouvert en novembre 1964
et se montre très utile. Le médecin
remercie tous ses collaborateurs.

Le rapport administratif est lu par
le président du comité administratif ,
M. A. Petitpierre. Il rappelle la perte
de M. Edouard Ducommun, membre
de la commission générale, décédé et
de M. Ernest André, pasteur à la Bré-
vine, qui a quitté cette localité et a
été remplacé par le pasteur Peter.
Le tarif d'hospitalisation pour les ma-
lades soignés en chambre commune
a été fixé à 11 francs avec l'autorisa-
tion de l'autorité cantonale. Les
transactions sont en cours pour appli-
quer un tarif forfaitaire aux personnes
faisant partie d'une caisse d'assurance-

maladie. Diverses améliorations ont
été apportées durant l'année aux ins-
tallations et bâtiments. La plus im-
portante est le remplacement de la
table d'opérations et la pose d'une
lampe scialitique. L'aménagement et
l'équi pement du service de physiothé-
rap ie s'est élevé à 100,000 francs en-
viron, mais on constate qu 'il corres-
pondait à une nécessité ; d'après les
observations faites durant ces derniers
mois, on peut espérer que ce service
couvrira ses frais. Les trois médecins
attachés à l'établissement, les Dr Gen-
til , Perrenoud et Méan sont remerciés
pour leur précieux concours. Sœur
Hildegard von Uechtrits a été rem-
placée par sœur Suzanne Nydegger et
elle est très appréciée. Le recrutement
du personnel est toujours difficile. M.
René Robert , jardinier a été remplacé
par M. Aumé Barraud. Au secrétariat,
Mlle Claudine Perret a cessé son ac-
tivité et c'est Mlle Jeanne Flury qui
a repris son poste.

Au point de vue financier, l'hôpital
est entré en possession du legs de Mme
Pierre Dubied-King, legs se montant
à 518,654 fr. 35, ce qui a permis de
rembourser un emprunt et de solder

les dépenses d'améioration et d'entre-
tien. Le rapport remercie encore tous
ceux qui contribuent à adoucir le
séjour des malades : visiteurs , chan-
teurs et musiciens, donateurs, pas-
teurs, etc.

L'hôpital a contribué par un  don
de 5000 francs à la création de l 'Ins-
titut de pathologie cantonal.  Il a,
en outre , conclu un arrangement avec
l'hôpital des Cadolles pour dépanner
éventuellement son service des nar-
coses.

Le rapport des vér i f ica teurs  tle
comptes est ensuite lu par M. Oswald
Baehler ; il est favorable, ce qui per-
met à la commission d'adop ter les
comptes à l'unanimité. Les nomina-
tions statutaires élèvent ensuite M.
Bouquet au poste de questeur et MM.
Jacques-Louis Roulet et Jules F. Jol y
à celui de vérificateurs de comptes.

L'ordre du jour étant  épuisé , le
président réitère ses remerciements à
tous ceux qui œuvrent pour la bonne
marche de la maison , et il invite les
membres de la commission à visiter la
nouvelle machine comptable qui fonc-
tionne au secrétariat et les installa-
tions du service de physiothérapie.

VOL
• UN SCOOTER de marque
Lambretta et portant la plaque
« NE 399 » a été volé dimanche
rue de l'Evole. Enquête de la po-
lice de sûreté.

COLLISION
• EN S'ENGAGEANT dans la

rue des Berales, la caimiominieitte die
M. D. C, domicilié à Cormondirè-
che, est entrée en collision, hier,
à 9 heures, avec la voiture de
M. J.-C. M., domicilié à Neuchâ-
tel . Légers dégâts matériels.

Cloches
• NOUS EN AVONS PARLÉ

hier en p age 2 (FAN) : les clo-
ches de la Collé g iale se sont mi-
ses subitement en branle dans
la nuit de dimanche à lundi, soit
de 2 heures à 2 h 40. Hier matin ,
les services communaux ont, se-
lon l' expression consacrée, ouvert
une enquête. La mise en marche
des cloches est fai te  à partir du
poste de police , qui est relié p ar
une ligne électrique spéciale avec
la Collég iale. Il n'y a pas eu
d' enclenchement intempestif au
poste de police et on suppose
qu'une défectuosité se trouve
sur la ligne , causée par une rup-
ture d'isolateur ou des infiltra-
tions d' eau. Les services indus-
triels ont été charg és de contrôler
cette ligne et de remédier à ses
défauts  s'ils peuvent être décelés .

Succès
• L'EXPOSITION « Notre lac »

a (reçu dimanche vers 15 heures
son 3000m e visiteur ea la per-
sonne de M. Jeain Colo'mh, pro-
cureur de la République. Affluien-
ce exceiptionmelilie df ailleurs di-
manche dermiier où l'exposition a
accueilli 817 visiteurs.

DE
VILLE

r

FLEURIER

(c) Les rigueurs de l'hiver, en février
et au début de mars, n'ont pas permis
de rouvrir le chantier de la R.C. 10, à
Fleurier, comme il avait été prévu de
prime abord. Les travaux ont repris
hier matin mais pour le moment une
dizaine d'hommes seulement travaillent.
Un rythme plus rapide sera donné
dans les- prochaines semaines si les
conditions météorologiques sont favo-
rables. Cette année doit marquer, en
principe, une importante étape dans la
réalisation de ce grand travail de génie
civil par la construction du Pont-des-
Chèvres, de celui du Patinage et du
Pont-de-la-Roche. Mais là encore, les
entrepreneurs seront tributaires du
temps qu'il fera au printemps, en été
et en automne. >

Reprise des travaux
sur le chantier de la R. C. 10
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Aula de l'université, 20 h 15 : Audition
d'élèves du Conservatoire.

Théâtre, 20 h 30 : Les Productions Ti-
. chadel.

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Les Drak-

Bio, 18 h 15 et 20 h 30 : Un Français à
Rome.

Apollo, 14 h 30 et 20 h : Cléopâtre.
Palace, 20 h 30 : La Malédiction du ser-

pent jaune.
Arcades, 20 h 15 : Le Train.
Rex, 20 h 30 : Coït 45.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) . — Dr

M. Wlldhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Germinal.
Cotisée (Couvet) , 20 h : Le Cardinal.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel. *

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Das blaue Meer und Du.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) et Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :

Cadet Roussel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Una spada

nell' ombra.

Ê Vignoble M i||:

Deux blessés
Deux voitures endommagées

(c) Lundi, vers 14 heures, une collision
s'est produite au sud de la station d'es-
sais à Auvernier. La circulation est encore
très dense à cette heure. Une automobile
neuchâteloise conduite par M. F. Panzera,
de Bôle, roulant en direction de Neuchâ-
tel qui voulait âevancer une voiture
d'Obwald a entrepris un dépassement té-
méraire. Ce faisant elle a heurté une
autre voiture neuchâteloise conduite par
M. P. G., de Neuchâtel, arrivant en sens
inverse. Le conducteur fautif , blessé au
front et son passager, M. Armand Panze-
ra, ont a emmenés à l'hôpital par l'ambu-
lance. Les deux véhicules ont l'avant
gauche démoli. La circulation a dû être
détournée par les Fontenettes et le village.

Dépassement téméraire
à l'entrée d'Auvemier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars.

Température : moyenne : 8,0 ; min. : 2,9;
max. : 13,7. Baromètre : moyenne : 722,5.
Eau tombée : 0,4 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert à nuageux
le matin , nuageux à légèrement nuageux
ensuite . Faible pluie à 2 h 45.

Niveau du lac du 15 mars à 6 h 30 428,88

Prévisions du temps. ¦— Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel variable, par
moments couvert dans l'ouest et le nord-
ouest du pays. En plaine, température
voisine de 3 degrés tôt le matin, de 10
degrés l'après-midi. Vents faibles d'ouest-
sud-ouest.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 12 mars 1965, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton, non compris l'aUemand,
à Madame Rose Bisserier, domiciliée
au Locle, et le brevet spécial pour l'en-
seignement de la langue allemandie dans
les écoles publiques du canton à M.
Henri Houlmann, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Il a autorisé M. Janko Jan-
kovic, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

Le Restaurant-Charcuterie
de Saules

est f ermé jusqu'à jeudi
pour cause de deuil

UN TAXI ? Alors...

taxi-phone
jour et nuit

S A  

SEANCE

E A à 18 h 15
*¦*-¦'*¦ au LS.R.H.

V J

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Ce soir

Aula de l'université, à 20 h 15

AUDITION D'ÉLÈVES
Entrée libre

Collecte en faveur du « Fonds
des auditions »

EXPOSITION NOTRE LAC
jeudi à 20 h 30, à I'Aula de l'université

BATHYSCAPHE
et MÉSOSGAPHE

CONFÉRENCE AVEC FDLM
PAR JACQUES PICCARD

Entrée Fr. 3.—

Campeurs T.C.S.
Assemblée générale

Demain
mercredi 17 mars, à 20 h 30,

à l'hôtel City

Projections lumineuses

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Société suisse des employés de commerce
section de Neuchâtel

Ce soir
Visite des Papeteries

de Serrièrés
Rendez-vous à 20 h au terminus du

trolleybus No 2.
Le comité

Aujourd'hui et Jusqu'à samedi

démonstration HOOVER
machine à laver le linge (mobile) , aspi-
rateur,' cireuse. Elexa S.A., 10, rue du
Seyon, Neuchâtel.

Prochaine assemblée
générale du service

d'aide familiale

| V al-de-T rayer s %

(c) Le service d'aide familiale du Val-
de-Travers qui, l'année dernière, a dé-
ployé une activité bienfaisante dans
notre région, tiendra son assemblée
générale le 25 mars à Couvet. Après la
partie administrative, les participants
auront le privilège d'entendre un ex-
posé, agrémenté de nombreux clichés
en couleurs, de Mlle Edmée Montandon,
professeur à Neuchâtel, sur un « Voyage
en Grèce ».

COUVET

(c) La Caise Ralffelsen de Couvet a te-
nu son assemblée générale annuelle ven-
dredi 12 mars au Cercle républicain pour
prendre connaissance des comptes du
21me exercice. Après lecture du procès-
verbal qui ne donne Heu à . aucune re-
marque, il est donné connaissance des
rapports du comité de direction, du con-
seil de surveillance et du caissier. Les
chiffres énoncés montrent que le caise lo-
cale poursuit régulièrement sa marche
ascendante, que les affaires ont été ex-
cellentes et que son développement con-
tinue. Pour l'exercice 1964, le mouvement
d'affaires s'est élevé à 1,9 million de
francs. Comme à l'ordinaire, le secteur
de l'épargne a fait un bond en avant
pour atteindre la somme de 1177 million
de francs. Ainsi notre caisse a distribué
Jusqu 'à ce jour environ 800 livrets d'épar-
gne. La somme du bilan est de. 1,546,169
francs 30, en augmentation de 185,000 ir..
sur l'année dernière. Après avoir entendu
ces différents rapports, l'assemblée déci-
de de payer un intérêt de 5 % aux parts
sociales. Après paiement de cet intérêt ,
le bénéfice net du 21me exercice se mon-
te à 6176 fr. 80. Conformément aux pres-
criptions statutaires, cet excédent d'ex-
ploitation a été versé au fonds de réser-
ve qui s'élève à 69,572 fr. 50 à fin dé-
cembre 1964.

Assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen

SMdsiC^ce^\
Francine et Rodolphe

GAUMANN-RICHARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne-Lise
13 mars 1965

Maternité
Neuchâtel Champmartln

Monsieur et Madame
Bernard MAURER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel - Bernard
15 mars 1965

Maternité Pain-Blanc 15
Neuchâtel Neuchâtel

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous.

Jacques 4 : 8.
Monsleuir et Madame Paul Marohand-

Bove , à Serrièrés ;
Monsieur et Madame Michel Volent ik-

Mareband et leurs fils Mlohka, Daniel
et sa fiancée, à Locarno ;

Monsieur et Madame André Linder-
Kaeser, à Hautérive ;

Monsieur et Madame Fernand Schenk-
Raeser, à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Gottfrled Kae-
«etr, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Kaeser , à
Boaidiry ;

Monsieur et Madame Robert Kaeser,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Alfred Bach-
roanu, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Arthur Bach-
mann, à Winterthour,

ont la grande douleur de faire part
du décès die

Madame Lina MARCHAND
née BACHMANN

leur chère mère, gramd-mère, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui dans
.sa 88me année, aiprès quelques jours de
maladie.

Neuchâtel, le 15 mars 1965.
(Clos-de-Serrières 20)

L'incinération, sanis suite, aura lieu
mercredi 17 maiss. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*mtti&MNX*weammMMmmw!&Mœmit!iB mmsŒB!Km

La Directrice et les pensionnaires de
l'Asile de Serrièrés, fon t part du dé-
cès de

Madame Lina MARCHAND
leur compagne, survenu à l'hôpital des
Gaidolle s, dans sa 88me aminée.

Dieu est amour.
*M

_
B
__

M
_____________________
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La société de musique «L'Espérance» ,

des Geneveys-sur-Coffrane , a le péni-
ble devoir de faire part diu décès de

Monsieur Joseph HUGLI
membre d'honneur de la société.
MMM——BMM——i^MM—M—M

Le comité de la société de musique
« l'Avenir -» die Serrièreis fait part à ses
membres honoraires et actifs du décès
de

Monsieur Joseph HUGLI
père die M. Marcel Hugili et grand-<père
de Messieurs Claude et Jean-Pierre
Hugli, membres die la société.

L'incinération aura lieu le mardi 16
mars à 14 heures.

Le comité.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
Madame André Guyot-Bedaux et son

fils Pierre-André, à Fontainemelon ;
Monsieur Georges Guyot, à l'hôpital

de Landieyeux ;
Monsieur et Mad am e Jea n Vernier et

leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eugène Réité-

rer et leur fils , à Valangin ;
Mademoiselle Bluette Bedaux , à la

Ghaux-de-Fondis •
Monsieur et Madame René Gaberel et

leurs enfants, à Savagnler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur die faire part de la

perte cruelle qu'ils vienn ent d'éprouver
en la personn e de

Monsieur André GUYOT
leur cher époux , papa, fils , beau-frère,
neveu, oncle, cousin et ami, survenu
dans sa 44me année, après une longue
et douloureuse maladie.

Fontainemelon, le 15 mars 1965.
(Côte 9)

Repose en paix cher époux et
papa , tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai -
uiemeloin , mercredi 17 mars, à 15 heures.

Culte de famille à 14 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i» WH^mmmtmumj ^immiimmi ^

Les membres de la « Confrérie des
contemporains du Val-de-Ruz », 1921,
sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur André GUYOT
survenu après une lomigue et pénible
maladie.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le « Club de tennis de table », Cer-
nier, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur André GUYOT
membre très dévoué et époux de Ma-
dame Guyot , membre du comité .

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi 17
mars à 15 heures à Fontainemelon.

Le comité de la Vieille Garde des
s.3us-offic.iers a le profon d regret de
faire part à tous ses membres du décès
de leur camarade et ami le

sergent

Walter BUSSLLNGER
décédé à Lausanne dans sa 73me année.

Il vous prie de garder un bon sou-
venir de ce fidèle compagnon.

Monsieur et Madame Roger Stauffer,
à Renens, Claude , Christiane et Michel ;

Monsieur et Madame Armand Michot
et leur fils , à Genève ;

Madame Lena Girard-Michot , ses en-
fants et petits-enfants , à Berne, Win-
terthur et Bueren a/A ;

Monsieur et Madame Franz Huber et
leurs enfants , à Nyon ;

Madame Hélène Maire , ses enfants
et petits-enfants , à Pully ;

les familles Michot , Cheseaux, Rey-
mond , Planchamp, Portier , Vuarnoz ,
Guilloud et Ecuyer,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hubert MICHOT
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , beau-père, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, survenu le lundi 15
mars 1965, dans sa 53me année, après
de longues années de souffrances sup-
portées avec courage.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Renens , mercredi 17 mars 1965 .

Culte à la chapelle de l'hôpital can-
tonal à 13 h 30. Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô -
pital cantonal , Lausanne.

Selon le désir exprimé par le défunt ,
la famille ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oh ! Que bienheureux sont tous
ceux qui se confient en Lui.

Ps. 2 : 5.
Madame Max Nieoud-Thiébaud , aux

Brenets ;
Monsieur et Madame Serge Nicoud-

Martinelli et leurs enfants Jean-Claude
et Odette , à Gorgier ;

Madame Germaine Walther, ses en-
fants et petits-enfants, aux Brenets et
au Locle ;

Madame Ruth Pellaton , ses enfants
et petits-enfants, aux Brenets et à
Colombier ;

Madame Jeanne Desponds et son
fils Charly, à Lausanne :

Madame Frieda Desaules, ses en-
fants et petits-enfants, à Olten et
Reinach (BL) ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Max NICOUD
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami que Dieu
a repris à Lui , après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnat ion , dans sa 72me année.

Les Brenets, le 14 mars 1965.
(Rue du Lac 2)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , le mercredi 17 mars.
Culte au temple de Saint-Aubin à

14 heures, où le corp s sera déposé.
Culte de famil le  au domicile mortuaire,
rue du Lac 2, à 12 h 45.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la paix.
Madame Max Hiliebraed ;
Monsieur et Madame Maurice Ducom-

muin, à Travers ;
Monsieur et Madame René Hilliebrand,

leurs enfants et petite-fille, à Zurich
et à Rome ;

Mademoiselle Jeanne HiMebraud. ;
Madame veuve Marcel Hiillebrand, ses

enfants et petit-fils, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Armand Dubois,

à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Max HILLEBRAND
leur cher époux, beau-père, frère, beau-
frère, onicle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dan s sa 72me
année, après quelques jouns die maladie.

, Neuchâtel, le 15 mairs 1965.
(Passage Saint-Jean 1).

' L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. >

Rom. 14 : 8
Monsieur et Madame René Moulin-

Collomb et leur fi l le , à Boudry ;
Madame Pierre Moulin-Vuille à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Hermann Mou-

l in -B ind i th , leurs enfants  et petits-
enfants, à Boudry ;

Monsieur  et Madame Maurice Mou-
l in -Bind i th  et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Wilhelm Vuil-
Ic-Moulin et leurs enfants , à Boudry
et Peseux ;

Monsieur Aimé Moulin , à Boudry ;
Madame et Monsieur  Albert Schnorr-

Moul in , à Xeuchàtel , et Mademoiselle
Simone Dépraz , à Boudry ;

Monsieur et Madame André Moulin-
Spadotto et leurs en fants , à Boudry ;

Madame Marguerite Braindt-Aeschli-
rrtann et Madame Berthe Jeandupeux , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Aeschli-
mann et leurs en tan ts , à Fleurier ;

les en tan ts  de feu Madame Ida
Gyles, à Cortland (USA) ;

les f ami l l e s  Aeschlimann , Moulin ,
parentes et a l l ié es ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Veuve Charles MOULIN
née Léa AESCHLIMANN

leur très chère mère , grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, tante , cousine,
parente et alliée, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui , dans sa 83me an-
née, après quelques jours de maladie.

Quand on a eu le bonheur
d'avoir une mère comme toi , même
avec des cheveux gris, on se sent
orphelin.

Boudry, le 15 mars 1965.
L'ensevelissement aura lieu à. Bou-

dry, le mercredi 17 mars 1965.
Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue O.-Hugue-

nin 14, Boudry.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire, part

Ai Madame Hélène Félix-Bencler, à Neuchâtel ; E§
| Monsieur et Madame André Félix-Dubois et leurs enfants Roger, ï j

; i Marlyse et Alain , à Vers-chez-les-Blanc ; H
I Madame et Monsieur Robert Borgeaud-Félix, leurs enfants et S. j

H petits-enfants, à Lausanne ; H
; i Madame veuve Louis Canale-Félix, ses enfants et petits- ra
p: enfants, à Lausanne ; l

Madame veuve Alfred Jaquier-Félix, ses enfants et petits-enfants, | j
j
¦ à Lausanne ; i ]

'¦i, i Monsieur et Madame Louis Félix-Braun, leurs enfants et petits- i j
M enfants , à Nyon ; Ê
|| Monsieur et Madame Marcel Félix-De Luca, leurs enfants et | ]
! petits-enfants, à Lausanne ; i l
| ¦ Monsieur et Madame Robert Félix-Dubuis et leurs enfants , à ' j

|; Monsieur et Madame Georges Félix-Mingard et leurs enfants, à i j
Pontarlier ; M

Monsieur et Madame Gustave Félix-Emmi, leurs enfants et h j
Î - ;  petits-enfants, à Genève ; | * ;1 Madame et Monsieur Robert Dentan-Félix et leurs enfants , à ! î
b Lausanne ; >; i
M Sœur Emma Félix , à Saint-Loup ; ! j
m les familles Beucler, en France ; i j
p ainsi que les familles parentes, alliées et amies, M
\f c- . ont le chagrin de faire part du décès de j jj

8 Monsieur Ernest FELIX I
1 conducteur de travaux STUAG j j

p leur cher époux , papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, h
| : neveu, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 15 mars 19(i.ï, ! j

dans sa 60me année, après une pénible maladie. N
Que ton repos soit doux H
comme ton cœur fut bon. h\

L'ensevelissement aura lien à Vers-chez-les-Blanc sur Lausanne, h
*; jeudi 18 mars. [ i

Culte à la chapelle des Râpes à 15 h 30. !
Honneurs à 1G heures. i

: Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne. f :

Domicile de la famille : Pierre-Ozaire, Vers-chez-les-Blanc. Ui

B

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '
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Agence Strubin , tél. 5 44 66



Une soutenance de thèse qui attire
de très nombreux industriels

A L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

C est devant un large pubnc, compose
d'universitaires, bien sûr, mais aussi de
très nombreux représentants des cadres
industriels, que M. Charles Terrier , doyen
de la faculté des sciences, a présenté M.
Jurg Seldel, vendredi, dans le grand audi-
toire du L.S.R.H. D'emblée le professeur
Terrier souligne le caractère quelque peu
inhabituel de la thèse qui va être soute-
nue et dont les bases ressortissent davan-

'Présentation
M. Jurg Seidel est né à Berne en

1934. Après ses études au gymnase
littéraire de Bâle , il entre à l'Ecole
pol ytechni que fédérale, à Zurich,
où il obtient en 1958 le titre d'ingé-
nieur chimiste et où il travaille sous
la direction du regretté professeur
Bickel. Il poursuit alors ses travaux
dans une grande entreprise horlo-
gère , puis à l'institut d'études mé-
tallurg iques appli quées IMEA , à
Neuchâtel , où il installe un labora-
toire d' usinage. M . Seidel comp te
déjà de nombreuses publicati ons à
son actif et ses brillan ts travaux ont
très vite attiré sur lui l' attention des
industries du cuivre et de l'horloge-
rie.

tage à la technique Industrielle qu'à la
recherche scientifique pure. Elle illustre
ainsi un aspect de l'heureuse collabora-
tion qui peut s'instaurer entre l'univer-
sité et l'industrie.

Etonnants copeaux
Les travaux de J. Seidel ont en effet

porté sur l'étude expérimentale de l'usi-
nabilité et des contraintes résiduelles des
laitons d'horlogerie. H apparaît, en effet,
malgré les soins apportés à la fabrica-
tion de ce métal, de très grandes diffé-
rences lors de son usinage et les critères
appliqués jusqu'alors pour la mesure des
qualités intrinsèques du laiton ne don-
naient, la plupart du temps, que des ren-
seignements très grossiers.

C'est donc à la recherche de nouveaux
critères et de nouvelles . méthodes de me-
sure que s'est consacré M. Seidel.

Il passe en revue, tout d abord les trois
principaux critères de finissage qui peu-
vent s'appliquer à l'usinage du laiton. La
qualité de surface, tout d'abord, puis la
tenue de coupe, et enfin l'étude de la
forme des copeaux, qu'on peut ranger en
six classes, allant du copeau aiguille aux
copeaux enchevêtrés.

Les laitons de décolletage européens
produisent, pour la plupart, des copeaux
discontinus. Leur longueur est peu in-
fluencée par la vitesse et par la profon-
deur de coupe.

Petites causes... \
Dans la seconde partie de son exposé,

M. Seidel présente les instruments de me-
sure qu'il a utilisés, et commente les
innombrables essais auxquels 11 a soumis
des échantillons de laiton bien détermi-
nés. La vérification du fonctionnement
du tour automatique de décolletage em-
ployé a été poussée très loin. Comme
celle des burins, dont le moindre défaut
de centrage, de rigidité, de l'état des
pomtes, joue un rôle considérable. Mais
il lui a aussi fallu réduire au minimum
le désiquilibre des organes dynamiques et
diverses causes de dispersion des mesu-
res tenant à la qualité des huiles, à
celle des outils, au centrage du chariot,
et nous en passons ! C'est ainsi, qu'après
une étude poussée de la fréquence pro-
pre de l'outil, 11 arrive à le centrer, à
le bloquer parfaitement et à construire
un nouveau dynamomètre de coupe, com-
portant trois cellules piézoélectriques. Ces
difficiles travaux préparatoires achevés,
M. Seidel a pu alors étudier les condi-
tions de travail de l'outil de coupe, l'In-
fluence de la composition du laiton et
celle des traitements qu'il a subis, sur
son usinage.

C'est ainsi que l'écrouissage influence
entre autres la force spécifique de coupe,
la résistance mécanique, que l'augmen-
tation de la force de coupe d'avance est
fortement liée à la dureté de l'échantil-
lon, tandis que l'essai classique de trac-
tion se montre impropre à tenir compte
de la couche extérieure de la barre de
laiton usinée. De plus, M. Seidel a utilisé
un touret qui lui a permis une coupe
accélérée, qui transformait entièrement
les barres d'essai en copeaux et oui lui

donnait la possibilité d'étudier la manière
dont les copeaux se forment, selon la
composition de l'échantillon usiné.

... granits effets
Après avoir passé en revue les diver-

ses méthodes qui permettent de mesurer
la fréquence de formation de ces co-
peaux, M. Seidel commente un tableau
résumant les résultats qu'il a obtenus pour
cinq sortes de laitons de décolletage, de
compositions différentes, mais fabriqués
de manière identique, à écrouissage cons-
tant, auxquels il a appliqué toutes les
méthodes de mesure qu'il venait d'expo-
ser.

En partant de ces résultats, les fabri-
cants de laiton d'usinage en sont déjà
arrivés à améliorer considérablement la
qualité de leurs produits.

Mais M. Seidel ne s'est pas contenté
de ces résultats, pourtant si brillants. Il
a procédé encore à de nombreux essais
dirigés et étudié à fond les critiques des
usines, ce qui lui a permis de classer les
différents défauts des laitons, et à éta-
blir que la seule mesure de la dureté ne
suffit pas à les caractériser. Il a montré,
en revanche, que C'est l'allongement à la
rupture qui est le plus sensible aux qua-
lités Intrinsèques des laitons d'usinage et
établi un nouveau critère de qualité, lé
rapport qui existe entre cet allongement
et la résistance. Tant que ce rapport
reste compris entre deux valeurs bien dé-
terminées, le laiton d'usinage est d'une
qualité optimum.

De plus, les critères établis par M.
Seidel pour le tournage, permettent aussi
de déterminer les qualités des laitons uti-
lisés pour le découpage, le taillage et le
perçage en évitant le grand défaut du
laitonnage.

Après son remarquable exposé, M. Sei-
del répond encore aux nombreuses ques-
tions que lui posent les membres du jury,
formé de MM. W. Porm, P. Huguenin et
S. Stememann, ce dernier étant direc-
teur de thèse. Le jury, après une courte
délibération, lui apprend, sous les applau-
dissements du public et par la voix du
professeur Terrier, qu'il' accepte sa thèse
et l'en félicite.

P. SPICHIGER

BEVAIX î peur ou contre
le règlement de zonage ?

. > Â Vit K"-,; C :r

Le référendum ayant abouti,
les électeurs devront se prononcer

les 24 et 25 avril
(c) Dans sa séance du 18 février, le
Conseil général de Bevaix avait adopté
un règlement die zonage de la partie, sud
du village. Celui-ci prévoyait une régle-
mentation des constructions dams le
secteur Basu.ge-Mouliin, une zone viti-
cole s'étendant actuell ement du Châte-
lard à la Tuilière et Rugeolet et la
suppression dn camp ing de la Poimte-
diu-Giriin. Le référendum tancé contre
cette décision a abouti avec 198 signatu-
res et ce projet sera soumis en votation
populaire en même temps que les élec-
tions cantonales dies 24 et 25 avril pro-
chain.

Le verdict des électeurs et éleotrices
permettra de juger si l'on veut com-
mencer à mettre um peu d'ordre dans
l'extension de la localité ou si des
constructions doivent s'ériger n'importe
où et comment '? Il est certain qu'une
réglementation Communale sera plus
souple qu'une mainmise de l'Etat qui
aurait la possibilité de classer cette ré-
gion en site protégé.

i

Un objecteur de conscience de la Chaux-de-Fonds
condamné (pa r défaut ) par le tribunal militaire

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier" à Genève, sous là présidence
du It-coionel William Lenoir, grand juge
(Genève). Le major Yves Maître (Genè-
ve) soutenait l'accusation.

Le fus. A. C, né en 1941, de la Chaux-
de-Ponds, se dit objecteur de conscience
pour des raisons strictement humanitai-
res. Il a refusé d'entrer en service lors
du cours de répétition commençant le
6 avril 1964. Il n'a pas accompli non
plus ses tirs militaires obligatoires et n'a
pas participé à l'inspection militaire.

Convoqué à l'audience de ce Jour. C.
a écrit au tribunal qu'il ne se présente-
rait pas parce qu'il conteste la valeur de
tout tribunal militaire. Il réclame la
« création d'une commission dont la gran-
de majorité des membres n'appartienne
pas a l'armée. Cette commission serait
chargée d'écouter les arguments des ob-

A la lecture du verdict, deux de ses amis crient au scandale : ils
sont arrêtés sur-le-champ et condamnés à trois jours d'arrêts.

jecteurs et de les déclarer valables ou
non. il attend des autorités législatives
qu'elles suspendent les jugements des ob-

' lecteurs ' 'de Conscience ' par des triburiaux
militaires et qu'elles mettent tout en œu-
vre pour que cette commission et le statut
de service civil soient enfin créés ».

Le tribunal reconnaît C. coupable de
refus de servir. Il le condamne par dé-
faut à cinq mois d'emprisonnement et à
la privation des droits civiques pour une
durée de cinq ans, suivant ainsi les ré-
quisitions de l'auditeur.

Un sympathisant de la Chaux-de-Ponds
qui avait crié au scandale en entendant
le prononcé du jugement, a été puni de
trois jours d'arrêts. Un second perturba-
teur s'est vu infliger la même peine. Leur
arrestation immédiate a été ordonnée.

J.-P. P., 1943, a dû interrompre deux
fois son Instruction à l'école de recrues
infanterie à Colombier, soit en 1962 et
1963. Convoqué en avril 1964 pour ter-
miner son école, il se blessa volontaire-

ment au pied en déclarant que ses lé-
sions . étaient ¦ d'origine accidentelle. Le
psychiatre qui l'a examiné considère l'ac-
cusé comme Inapte au service ' en raison
de troubles psycho-caractériels ; il vient
d'être déclaré inapte au service. Reconnu
coupable de mutilation et de fraude pour
esquiver le service, P. est condamné à
21 jours d'arrêts répressifs, moins 3 jours
de détention préventive, avec sursis de
deux ans. Le tribunal a largement tenu
compte des conclusions de l'expert.

Le grenadier K. A., né en 1932, est
artiste-peintre. Etant parti à l'étranger
pour un temps indéterminé, il négligea
de demander un congé militaire et, son
séjour se prolongeant, il ne prit, par la
suite, pas la peine de solliciter ce congé
auprès des autorités consulaires. Il man-
qua ainsi son cours de répétition et ses
tirs militaires obligatoires. Reconnu cou-
pable d'insoumission, il est condamné à
la peine de 15 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans.

Les fermes des environs de la Chaux-de-Fonds
auront l'eau sur l'évier (et à rétable)

Quelque 300 agriculteurs, réunis hier à l'Ancien stand,
ont donné leur accord à cette importante réalisation.

De notre correspondant :
Les fermes des environs de la Chaux-

de-Fonds — qui forment , comme on le
sait, la plus grande commune agricole
du canton — seront-elles prochainement
alimentées en eau potable ? « Oui » a
décidé une assemblée d'information réu-
nie hier après-midi à l'ancien stand et
à laquelle assistaient quelque 300 agri-
culteurs. Fallait-Il faire les frais de ces
installations et, partant, la ville de la
Chaux-de-Fonds pouvait-elle fournir
l'eau ? Accord dans les deux cas, le
conseiller communal Vuilleumier assu-
rant l'auditoire que la commune ferait
tout ce qui était en son pouvoir pour
faciliter l'amenée de l'eau dans tous lea
foyers, même les plus reculés.

Le coût ? On parle de huit, voire dix
millions de francs. Enlevées les parts
de l'Etat (40 %), de la Confédération
(35 % environ) et de la commune (5 %),

11 resterait aux propriétaires terriens
environ le cinquième de là dépense à
payer. Après un exposé de M. j eanne-
ret , ingénieur rural, les agriculteurs ont
décidé de se constituer en syndicat
pour que cette grande et utile idée tant
de fois émise et toujours reportée, de
l'eau à la cuisine, à l'étable et à l'écurie
de toutes les fermes du Haut-Jura, de-
vienne enfin réalité.

En tout cas — et le conseiller com-
munal Vuilleumier l'a souligné — c'est
la première fois qu'une volonté com-
mune est exprimée, et cela grâce aux
travaux précis (appuyés sur les études
des services communaux) du service des
améliorations foncières du département
de l'agriculture. D'ici à 1968, les travaux
auront été accomplis , et l'eau courante
mise à disposition de tous, bêtes et
gens.

J.-M. N.

Le « 0,8 °/o© » n'a pas pardonné même s'il
y avait des circonstances atténuantes :
le prévenu revenait d'un enterrement

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vcns a siégé lundi à Mdtéens sous la
présidence de M. Philippe Favarger. M.
Gaston Sanc-ey, substitut , fonctionnait
comme gref f ie r .

Un jour d'eniten'e.raeii't, A. R . avai t
dû reconduire des parents à domicil e et
on lui o f f r i t  un peu pairtout un verre
à boire. Au Verrières , il ne se sentit
plus apte à manier son volant et , en
arrêtant sa machine,- il buta contre un
a,inonicielleinent de neige . Pour dégager
l'auto , A. H. s'adressa à mine personne
qui n 'étai t autre qu 'un fonctionnaire
(les douanes et qui se rendit compte que
le conducteur n 'était  pais daims un état
normal.

Une prise de sang fut faite. Elle in-
diqua que A . R. avait 1,45 gr pour mille
d'alcool dans les veines. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances, le tri-
bunal a rédui t les réquisitions du mi-
nistère public en infligeant à A. R.,
trois jours d'enipi'iso'nnemie.n't sans sur-

sis pour ivresse au volant, vingt francs
d'amende pour perte de maîtrise et les
frais qui s'élèvent , au total , à 162 francs.

KLAXON, FONDUE ET LA SUITE...
Le soir du 12 septembre, J.-M. P.,

accompagné de deux amis , descendait à
Fleurier. Le trio mangea la fondue chez
des... inconnus en buvant quelques ver-
res de blanc. Puis les trois jeunes gens
montèrent à Sainte-Groix. Ils consom-
mèrent de la bière avant de revenir à
Fleurier, J.-M. P. étant en quête d'une
bonne fo r tune , il parcourait différentes
-rues avec son auto de sport et fit fonc-
tionnel ' sans discernement le signal
avertisseur pour attirer l'attention des...
filles ! Deux agents le virent rouler à
unie vitesse excessive , surtout dans les
virages. Arrêté devant la Maison du
peuple, P. fut conduit au poste. Brca-
Ihalyser  et sachet indiquèrent une al-
coolémie de 1,101 pour mille et l'ana-
lyse du sang 0,cS5 gr pour mille.

Après des débats assez mouvementés
au terme desquels le défenseur deman-
da l'indulgence , une peine privative de
liberté non assortie du sursis pouvant
briser la carrière de moniteur de con-
duite a laquelle vient de se préparer le
prévenu , le tribunal a rendu le juge-
ment suivant :

Se fondan t sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral et um récent arrêt de
la Cour de cassation pénale neuchâte-

loise , le juge a condamné J.-M. P. à
trois jours d'emprisonnement sans siir-
[l'aimende pou r vitesse exagérée et 194
francs de frais. Le président a décidé
île se montrer désormais impitoyable
•envers de jeunes conducteunis — Suisses
ou étrangers — qui sans aucun égard
se plaisent « à troubler le repos nos-
sis pour ivresse au volant , trente francs
turne de paisibles bourgeois ».

Un différend est. survenu le 28 jan-

vier, lors de l'assemblée générale réu-
aiiissant les membres du Syndicat des
producteurs de lait à Travers , entre un
membre du comité et JL P. qui aurait
donné une « demi-gifle » à son antago-
niste à ciauise des vexations injustifiées
de ce dernier. La conciliation est in-
tervenue. M . P. a consenti à verser
10 fr. en faveur des petites familles et
les parties ont pris l'engagement de
«"ignorer désormais. Ainsi le dossier
a-t-il pu être elaissé.

Â Pontarlier, ia personnalité
des candidats Sa emporté sur
leur étiquette politique

Les municipales
dans le Doubs

De notre correspondant :

En dépit d'une relative stabilité du
corps électoral , les résultats du premier
tour des municipales dans le Doubs au-
ront provoqué bien des surprises. Ou-
tre le triomphe massif de la liste Min-
goz à Besançon , on doit noter qu'à
Montbéliard l'étiquette UNR n'a pas
non plus payé. Le maire sortant, le
Dr Tuefferd et sa liste qui se récla-
ment plus ou moins explicitement du
gaullisme ont fait une « recette > bien
inférieure à ceux de la liste de M.
Boulloche (soc). M . Tuefferd pour son
compte a recueilli 2811 voix tandis que
M, Boulloche en obtenait 3553. Personne
n'est élu , mais l'ancien ministre Boul-
loche, personnalité « parachutée » à
Montbéliard , part favori pour le second
tour.

A Pontarlier, les fortes personnalités
plus que leur étiquette politique ont
déterminé le choix de l'électeur et
c'est ainsi que, malgré un ballottage
sur toute la ligne, le record des suffra-

L'ancien maire de Hyèvre-Paroisse n'a pas été réélu
il est en prison pour meurtre !

ges a été obtenu par M. Pierre Blon-
deau, troisième adjoint communiste
avec 1992 voix , le maire ' sor tant  M.
Ernest Besançon venant ensuite avec
1S85 voix.

Les socialistes et les communistes
faisant liste commune au second tour ,
ils sont assurés d'obtenir un nombre
de sièges confortable bien proche de
la majorité. La liste d'indépendants du
Dr Henriet , qui comptait fermement
avoir le contrôle de la mairie , devra
sans doute faire acte d'humilité.

Pour terminer , citons trois particu-
larités du scrutin dans les villages du
département : à Hyèvre-Paroisse où
l' ancien maire de droite , élu il y a six
ans est actuellement en prison pour...
meurtre, les communistes ont repris le
contrôle de la mairie ; à Montussaint ,
sur neuf conseillers, cinq portent le
même nom Sandoz et à Talions , pour la
première fois dans les annales politi-
ques du département , les femmes ont
la majorité au Conseil municipal avec
cinq sièges sur neuf.

Les mouettes ne viendront plus mendier
devant les fenêtres : l'hiver s'en va!

Le printemps à bout de bec...

...Les cygnes dormaient encore.
Ils f lottaient , la tête sous l'aile , à
un mètre de la rive, alors que la
lumière tardive de la f i n  de l'hiver
avait déjà e f f l e u r é  les huttes de
p êcheurs et les bateaux en cale
sèche , seuls objets colorés dans
l' uniformité grise et blanche. Cha-
que matin- à la pisciculture , entre
Auvernier et Colombier, une cen-
taine de canards se réveillaient
et s'envolaient le cou tendu, avec
de sonores « coin-coin », pour se
dé gourdir les ailes et se réchauf fer
peut-être aussi. Tandis que des
troupes de mouettes commençaient
leur tournée de mendicité devant
tous les balcons des âmes chari-
tables, les f ou l ques p longeaient vi-

vement la tête pour f a ire g lisser
l' eau g laciale sur l'amusante boule
noire qui leur sert de corps, spec-
tacle qui donne coup sur coup la
chair de poule et froid dans le dos.
C'est ainsi que la plupart des oi-
seaux du lac ont passé l'hiver.

Tant que l' eau n'est pas gelée ,
ils ne risquent rien et trouvent
facilement leur nourriture, le froid
les fa i t  beaucoup moins sou f f r i r
que nous, pauvres êtres enroués et
emmitouflés. Parmi eux , il f au t
distinguer les oiseaux parasites qui
nous exp loitent , comme les 3000
mouettes qui peuplent le lac en
hiver et viennent réclamer des
croûtons jusque devant les fenêtres

Mou ettes, oiseaux, moineaux : avec le printemps, les « épiceries » s'ouvrent...
(Avipress - J.-P. Baillod)

des salles à manger. Les cygnes
aussi, animaux de poésie , accli-
matés ici depuis le Moyen âge , dé-
rangent l'harmonie de leur beau
cou , chaque fo i s  qu 'ils vous voient
un cornet à la main.

Il y a environ 150 cygnes sur
le lac en ce moment : c'est une
limite maximum qu 'il vaudrait
mieux ne pas dépasser , car ces
oiseaux, malgré leur blanche di-
gnité ont un caractère acariâtre et
les scènes de ménage sont paraît-il
des p lus fré quentes chez eux. Elles
ne feraient que se multip lier si
les cygnes étaient obligés de coha-
biter en trop grand nombre.

D'autres oiseaux du lac sont to-
talement indé pendants de l'homme
et de ce fa i t , on les connaît très
peu. Il s'agit des poules d' eau
proprement dites , p lumes sombres ,
longues pattes verdàtres, queue en
jupon blanche et noire. Elles vivent
en ermites dans les roseaux. Il  y
a aussi le grèbe , qui f a i t  la cour
à sa belle, en se promenant devant
elle avec des mottes d'herbes dans
le bec. C'est un oiseau assez rare
qui ne s'intéresse nullement à
l'homme et se nourrit essentielle-
ment de poissons. Depuis quelques
années aussi , trois races de canards
sauvages se sont installées sur les
bords de ce lac : le col-vert (mâle,
tête verte , f eme l l e  brune) ,  le mo-
rillon (noir,  ailes blanches)  et le
miloin (grosse tête rousse).

L'hiver était la saison idéale pour
observer les oiseaux qui se ras-
semblent et se rapprochent des
habitations. Dans le port de Neu-
châtel , sept espèces d' oiseaux aqua-
tiques cohabitent et attendront en-
core, l'hiver revenu , les fonds  de
vos huches à pain .

L. Car.

La chancellerie d'Etat commu-
nique :

Dana une lettre adressée au
mois de février 1965 à l'Office
fédéral de l'économie énergétique
à Berne, le Conseil d'Etat avait
donné son accord de principe
concernant l'utilisation du terri-
toire neuchâtelois pour le passage
de l'oléoduc, à la condition toute-
fois qu 'il soit tenu compte des
oppositions fondées qui avalent
été faites à l'époque.

Dans sa séance du 12 mars
19G5, le gouvernement a adressé
à l'Office fédéral de l'économie
énergétique une nouvelle lettre
accompagnée de plans fixant les
zones aquifères à protéger. Ces
plans comportent en même temps
une variante du tracé permettant
d'éviter les bassins hydrologiques
importants.

Par ailleurs, le secrétariat gé-
néral du département fédéral des
transports et communications et
de l'énergie a autorisé la Société
anonyme de l'Oléoduc du Jura
neuchâtelois à procéder aux ac-
tes préparatoires, au sens de l'ar-
ticle 25 de la loi fédérale sur
l'expropriation. Cette autorisation
ne vise que les mesures absolu-
ment indispensables telles que
passages, levées de plans, pique-
tages et mesurages.

Les actes préparatoires feront
l'objet , de la part de la S.A.
l'Oléoduc neuchâtelois, d'un avis
publié et d'un avis écrit aux pro-
priétaires cinq jours au moins
avant d'être entrepris.

(Réd. — Au service de presse
de la Société de l'oléoduc, on

neuchâtelois propose une variante du îrmé

confirmait effectivement, hier
après-midi, que l'on étudiait
une variante du tracé, modifica-
tion qui puisse parvenir à lever
l'opposition des communes du
Haut-Jura neuchâtelois. Quant
à ce nouveau tracé, il n'est pas

La Société des pêcheurs
de la Neuvevitte

contre la raffinerie
de Cressier

Réunie en assemblée générale, la
Société des pêcheurs sportifs et ama-
teurs de la N euveville et environs a
décidé de faire opposition à la cons-
tiru'ctiion de la raffinerie die Grossier.
Dans la lettre qu 'elle a envoyé au
Conseil d'Etat neuichâtelois, lia société
demianidie au gouivernieimieint cantonal
d'ordonner un arrêt immédiat de la
oouisibruiction de la raffinerie et un exa-
men approfondi de la situation.

La société base son opposition sur
Ces dangers de pollution des eaux et
de l'air que fait courir l'exploitation
d'une raffinerie , et sur le fait que Shell
n 'aurait pas respecté les directives con-
cernant la construction de réservoirs
dans les zones de terrains perméables.

Réd. — La Société des pêcheurs de la
Neuveville semble s 'inquiéter bien tar-
divement du projet de ra f f iner ie  à
Cressier , dont, on parle depuis plus  de
deux ans, et entend ignorer toutes les
mesures de protection des eaux et de
l'air qui ont été imposées par les au-
torité neuchàteloises à la société Shell
et dont il a élé fa i t  état à p lusieurs re-
prises au Grand conseil neuchâtelois.

Le Conseil d'Etat

encore définitivement adopté
mais il semble que la solution
préconisée puisse en partie re-
couper celle que nous présen-
tions mercredi dernier et qui
évitait ainsi le sud du Locle, les
nappes d'eau souterraine de la
vallée de la Brévine ainsi que
le territoire de la Sagne. On
peut noter également que cette
fois , le communi qué du C°nseil
d'Etat « prépare » les opérations
de piquetage et de mesures. On
se souvient , en effet, que lors
des relevés du premier tracé,
certains agriculteurs n'avaient
pas manqué de se plaindre de
l'irruption de géomètres dans
leurs prés et leurs champs, in-
cursions que les propriétaires,
qui n'avaient pas été prévenus
et avec lesquels aucun contact
n'avait été pris, jugeaient quel-
que peu déplacées .)

Sis tracés
avalent été prévus

La Société faîtière pour la pro-
tection du patrimoine naturel
neuchâtelois s'est réunie hier soir
à la Vue-des-Alpes sous la prési-
dence de M. Georges Annen. Au
programme de cette séance figu-
rait , bien sûr, le problème posé
par l'oléoduc et il a été révélé
que six tracés avaient été prévus
initialement dont celui de la
Kançonnière et un autre avec pas-
sage sur le communal de la Sa-
gne. En dernier recours, il avait
même été prévu d'alimenter Cres-
sier à l'aide d'un embranchement
de l'oléoduc Mulhouse-canton de
Lucerne..
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Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures *t midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

; manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces, g
le vendredi également avant 11 heu- |
res. Pour le mardi , le lundi jus- 1
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4. ¦ [j

Itéelames
• et avis tarrtifs
I Les réclames doivent nous parvenir
I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |
'i plus que des avis tardifs et des ré- §
i clames dont la hauteur totale est |
I fixée à 30 millimètres. ;j

| Délais pour les fj
changements d'adresse

'] (minïmnm 1 semaine) t
\ \  La veille avant 10 heures.
j Pour le lundi : le vendredi avant
U 10 heures.
| Les changements d'adresse en Suisse
i sont gratuits. A l'étranger : frais de
!;| port en plus.

j' Tarif des abonnements
SUISSE :

I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
| 44.— 22.50 11.50 4.50
j i ÉTRANGER :
ï 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
! 75 __ 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
B ANNONCES : 31 c. te mm, min. 25
i mm - Petites annonces locales 21 c,
1 min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
Naissances, mortuaires 50 c.

S Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : f

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
| agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel- | .
I linzone, Berne, Bienne , Fribourg, Ge- |
I nève, Lausanne, Locarno , Lucerne, Lu- |
1 gano,. ..Neuchâtel . Ssr'lt-Gall, Schaf- $I fhouse , Sierre, Sion ,,.Winterthour , Zu- |

UM i r ŜA>.,.. U» *tfN_?» :-*m."»¦ ' ù.i - . - |<
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A VENDRE
près du centre de Neuchâtel,

maison
comprenant deux appartements de
8 et 4 pièces. Confort , dépendances,
jardin , chauffage central.

Faire offres sous chiffres P 2035 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CORTAILLOD
A louer pour le 24 mars 1965 ou date à convenir :
APPARTEMENTS de 3 34 pièces, à partir de Fr. 275.—

APPARTEMENTS de 2 pièces à partir de Fr. 200.—
STUDIOS à partir de Fr. 150.—

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout con-
fort , quartier tranquille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchâtel,
tél . 5 82 22.
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La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre cœur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez demain la freins à disque à l'avant veillent à votre l'avant). Vous respirez toujours de l'air
nouvelle Cortina. Dimanche prochain , sécurité. frais (sans ouvrir les fenêtres) grâce à un
elle ne gagnera fort probablement pas de Dans son spacieux intérieur, la nouvelle ingénieux système de ventilation par
course... mais à coup sûr, votre cœur! Le Cortina accueille cinq personnes, et elle ouïes latérales. Et vos nombreux bagages
cœur d'un père de famille bien conscient les met à l'aise sur de confortables fau- trouvent place dans l'immense coffre de
de ses responsabilités -et féru également teuils anatomiques (sièges séparés à 590 litres ! |C m* "^"f^Kde conduite sportive. „««rrî ®̂s---ss*<>î__ AT a AT %jf m
La Cortina prend les virages avec brio. /£S_sâs_T "m ^ 2 Portes' 6/55 cv)
Ses accélérations sont très vives (55 CV). l/Tf/ rf \%m Autres modèles : Cortina 4 portes, 6/55
Vous passez les vitesses en un éclair (il y \f ' - - *" * " ,*̂  

CV; Cortina GT 2 portes, 8/85 CV; Cor-
en a quatre, toutes synchronisées, et le ^l***" 3I| tina Lotus 2 portes, 8/ 106 CV; Cortina
levier est au plancher) . Ses remarquables |ft- "f̂ ^̂ S*" 4M Stationwagon 5 portes, 8/66 CV.

ÏWx^l ' '' ''___à«i9a3ffflâS_ -̂St̂ -^K̂  •{, ii. v : " ¦¦ sL. '.Wir< 13

Wl CORTINA
...gagne les courses et les cœurs

Moteur nerveux 6 boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant • ventilation par ouïes latérales

GARAGE DES 3 ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer
Itfeuchàfltel- la Chaux-de-Fonds, le E>@cl@

Boîtes de montres soignées
S. A. C. R. Spillmann & Cie

offre travaux de

TOUHNAGE
SOUDAGE
ACHIVAGI
POLISSAGE

à personnes consciencieuses
et habiles, susceptibles d'être
initiées sur

OR ef ACIER
Faire offres : Nord 49, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

j eune homme
de 15 à 17 ans, propre et hon-
nête , comme porteur de pain.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Entrée au printemps.

W. Birri-Tschudi, boulangerie-
restaurant, 4332 Stein (AG),
tél . (064) 63 12 31.

On cherche

PERSO NNE
sachant cuisiner et entretenir
un ménage, pour demi-jour-
nées, de 8 à 14 heures.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter
l'après-midi au dispensaire de
Neuchâtel, rue Fleury 22.

Nous cherchons : !

mécaniciens
, tourneurs *

fraiseur
pour notre atelier d'outillage.

! Faire offres à Ed. Dubied & Cie S..Y.,
usine de Couvet (Neuchâtel).

Entreprise horlogère de Neuchâtel cherche :

FACTURISTE
SECRÉTAIRE

pour correspondance française et anglaise ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylo , pour correspondance avec les
fournisseurs et autres travaux de secrétariat d'un
département de fabrication.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae , réfé-
rences, etc., sous chiffres P 50074 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de la branche machines-outils située
dans les environs de Neuchâtel cherche, pour
le 1er mai 1965 ou date à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
UNE DACTYLO

sachant parfaitement l'allemand, l'anglais et
ayant de bonnes connaissances de français.

Faire offres sous chiffres P 50073 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

dflffl-BSj  ̂ La Caisse cantonale d'assurance
0Bf  |!|» populaire , à Neuchâtel ,

gSjf KS cherche une bonne

^^ sténodactylographe
Date d'entrée à convenir. \

Faire offres de service à la Direction
de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
à Neuchâtel.

A louer à Bienne, tout de suite
ou pour date à convenir,

APPARTEMENT-ATTIQUE
4 */2 CHAMBRES

extrêmement luxueux.  Très gran-
des chambres.

Tél. (031) 46 15 75.

????????????

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

????????????

Infirmière
à Bôle

prendrait en pension
personnes âgées de-
mandant soins. Prix
entre 15 et 20 fr.
suivant les soins. —
Adresser offres écri-
tes à GO 879, au
bureau du journal.

Je cherche, pour exercer l'ac-
tivité de

secrétaire
et d'aide de médecin à mon
cabinet médical, une personne
expérimentée. Un travail à mi-
temps pourrait être envisagé.

Adresser offres écrites à K T
883 au. bureau du journal.

HOTEL-RESTAURANT CITY,
NEUCHATEL

cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date
à convenir. !
Faire offres ou se présenter.

Pensionnat de jeunes filles, à
Neuchâtel, cherche pour le 15
avril 1965

employée de maison
en bonne santé, • sachant cui-
siner, y 'i, f  : '

C o n g é. s réguliers, vacances
payées à Noël, à Pâques et en
été. Salaire selon capacités.
Téléphoner au (038) 5 22 41
pour fixer ren dez-vous.

A louer clans villa
belle grande cham-
bre pour deux jeu-
nes filles. Cuisine
et salle de bains à

disposition.
Ecrire à casa
rjosta'e 765.
Neuchâtel 1.

On cherche, pour la
durée du 1er au 28

août

pension
pour jeune fille
de 16 ans, dans
famille ou petit

pensionnat où elle
pourrait apprendre

le français.
Paire offres sous

chiffres S 70936 à
Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Jolie chambre, tout
confort , pour le 1er
avril , à demoiselle
sérieuse. Tél. 5 53 66.

CISAC S. A., 2088 Cressier, cherche,
pour fin mai 1965 ou plus tôt , pour
un de ses ouvriers,

APPARTEMENT
de 1 à 3 chambres. Région : le Lan-
deron - Saint-Biaise - Marin .
Tél . 7 74 74.

Enchères publiques
L'off ice  des poursuites de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères
publiçpies, le mardi 16 mars 1965,
dès 15 heures, au Garage de la Ro-
tonde , faubourg du Lac 39, à Neu-
châtel :

1 automobile
Opel-Capitaine 1957

couleur grise, moteur refait.
(Voiture appartenant a un tiers).
La vente aura lieu au comptant,

conformément à la L. P.
Office des poursuites.

URGEMT
On cherche

appartement de 4
pièces, région Pe-
ssux-Saint-Blaise.

Adresser offres écri-
tes à 183-339 au

bureau du
journal.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 (2 403 63 NEUCHÂTEL

A louer , dans le quart ier  de Mon-
ruz,

2 magasins
de 93 et 117 mètres carrés , pour
avril-mai 1965 ; conviendraient éga-
lemen t pour atelier ou bureau ;

local
de 260 mètres carrés environ , pour
avril 1965, pour horlogerie, méca-
nique, bureaux, etc.

A LOUER A BEVAIX

bel appartement
de 7 chambres , hal l , 2 salles de
bains , cuisine, off ice , buanderie , dé-
pendances, sur un étage . Situation
paisible. Chauffage central au ma-
zout, indépendant. Libre immédiate-
ment ou pour dat e à convenir.
Possibilité de louer partiellement
meublé, loyer annuel de l'apparte-
ment nu , 7200 fr.
Faire offres écrites sous ch i f f res
B H 861 au bureau du journa l .

URGENT
On cherche à louer

grande chambre
non meublée.

Adresser offres
écrites à 163-340

au bureau du
journal.

Employé de bu-
reau cherche pour
ie 1er avril ,

chambre
indépendante, meu-
blée et par t à la
salle de bains. Tél.
5 76 61, aux heures
de bureau.

Au Sépsy,
sur liste

A louer chalet
meublé, libre du 22
mars au 7 avril ;
du 23 avril au 30
avril ; du 16 mai
au 7 juin et depuis
le 30 août, 8 fr.
par jour. Tél. (038)
8 26 97.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
avec confort pour
le 1er avril 1965
Faire offres sous

chiffres AI 873 au
bureau du '

journal.
On cherche

APPARTEMENT
2 pièces, meublé,

libre tout de suite.
Faire offres à

A. Baratta , poste
restante 4, Cressier.

Nous cherchons
pour tout de suite

ou date à
convenir

appartement ¦
de 1-2 pièces ou

studio
pour installation

de bureau.
Région Neuchâtel
ouest - Hauterlve-

Saint-BIaise. . .
. S'adresser à ICauér

,,, . & Ciê ,, atelier , de
construction , Vinelz

(BE). Tél. (032)
88' 13 79.

Je cherche,
pour juill'et-

août ,

appartement
meublé 2 pièces

ou
cBiaSeî

à Neuchâtel ou
aux environs.

S'adresser à M.
M. Bazzoni, mon-

teur téléphones,
c/o Hasler S.A.,

case 659 ,
Neuchâtel.

Je cherche STUDIO
meublé, ou

appariemsît}
ms-lslé

de une ou deux
chambres , avec cui-
sine, à l'est de Neu-
châtel si pcssib>5. —
Adresser offres écri- ,
tes à D L 876 , r.'i
bursa/vj «lu '">,U3;nr '..,

i Je "Cherche STUDIO"
ou CHAMBRE meu-
blés, libres tout de
suite , région : Neu-
chà tel-Saint-Blaise-

Cornaux. Adresser
offres écrites à E ?iî
877, au bureau da

journal.

M VILLE DE NEUCHATEL

Les inscriptions pour les jardins
d'enfants de la ville

MAIL et BERCLES
seront reçues à l'hôtel communal,
direction soussignée, de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures, jusqu'au
24 mars au plus tard.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : jeudi 22 avril.

Direction des jardius d'enfants,
Bureau 28

| |ljf | Universi té de Neuchâ tel
%2"-̂ *1̂ ' Faculté des sciences

Soutenance d'une lise
• é doctorat
jeudi 18 mars 1965, à 10 heures,

au
Grand auditoire des lettres C 47
Candidat : M. Eric SCHWARZ

Sujet de la thèse :

Me sure de la polarisa tion î l es neutrons
de 3,8 et 4,6 MeV diffusés

élastiquemen t par le deutérium

B E X
A vendre

MME VEUA
construction récente, dans sa qua-
trième année. 5 chamhrcs, garage
pour 2 grandes voitures ; chauffage
automatique à mazout . Terrain sur-
face totale 25G3 mètres carrés dont
la villa occupe 135 mètres carrés.
Libre tout de suite.

Faire offres à case postale 10 -
"122 Bevaix (NE).

HANGAR
construction en bois à un pan ; cou-
verture tuile. Longueur 14 mètres,
largeur 4 m 50, hauteur 5 mètres.
A céder à bas prix.
S'adresser à Théophile Burgat, 2021
Saint-Aubin (NE) , tél . (038) 678 61.
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donnera satisfaction.
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pi LEHNHERR FRèRES S
Q GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 1

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 1
Vente au comptant ;

I V^ MODÈLES AMÉLI ORÉS 1
i 
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NOUVEAUX PRIX 1

S ^pî ^̂ î GRAND

GARAGE

R°BERT 1
L 'entreprise de peinture

SAMUEL FASNACHT
I s e  

rec-Mnman.de pour
tous travaux de peinture
dans bâtiments anciens

©t modernes.
Elle vous offre

du travail soigné
et rapide.

Tél. (037) 7 21 59,
Montilier ,

près de Morat

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, bon état.
Prix Intéressant. —
Tél. 8 38 52.

i Chaque jour, vous économisez I

I 2 heures de travail I
I L'agréable détente d'après les 1
I repas vous est accordée I

Pourquoi ne vx ^^W-**-̂  \\ //
l'essayeriez-vous ^ \ l̂f_î *̂M/

Venez la voir La machine à laver
• la vaisselle

cnez : la plus vendue en Suisse

ÇRETEGNY & Cie
Boine 22 Tél. 5 69 21 Neuchâtel I

Confiez au spécialiste

Q l'a réparation »
Q de votre appareil JJS
SS NOVALTEC §

est a votre service _j
Parcs 54 Tél. 5 88 62

ACCORDAGES DE PIANOS
! RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité clans tout le canton

Qui donne à cette dame
cet air naturel de fraîcheur

cette bonne humeur.. ?

naturellement
___ Crème Puff~' "̂ *w -i _ m n. x,  E_TA -̂I-^V --*f; de MAX FACTO R

IlÉ _¦_§ ' * " ' *': IStiS °
tt\ Ifil? „$- * " >\ ï

Naturellement, les petites filles ne devraient Vous aussi Madame, essayez Crème Puff. . .
pas utiliser Crème Puff.. .  pas encore! Mais, sans risque! Crème Puff pour peaux normales
pour toutes les dames à partir de 18 ans, Fr. 6.50, Crème Puff pour peaux sèches et
Crème Puff est le make-up parfait. Facile à grasses Fr. 6.90. Crème Puff n'est en vente
l'emploi, Crème Puff vous donne un air na- que dans les dépôts officiels Max Factor.
turel de fraîcheur .. .pour de longues heu- (drogueries,pharmacies,parfumeries,grands
res ... Crème Puff est vraiment unique . . . magasins),
par le choix des couleurs ... par son emploi
facile ... par son effet durable. Bon de garantie :
En plus, vous trouvez Crème Puff dans trois Nous vous garantissons entière satisf action
formules différentes, chacune s'accordant avec Crème Puf f .  En cas de non-convenance, *
aux différents genres de peaux: pour peaux vous recevrez, contre envoi de la marchan-
sèches, grasses et normales. Crème Puff est . dise à Max Factor, 4002 Bâle, le montant tota l
idéale pour vous aussi ! de votre dépense, en argent liquide. -

Bl-,* --nc_; ilo,_- net _ „n!r_ Sli BpaM l̂|mpM|Une conseillère est a votre ^̂ ^o_^^Tl_T_ÎT ftrn®l__^l
disposition, à notre rayon liST̂ ^^̂ -̂ ènSrSM
parfumerie du 16 au 20 mars |̂ Bl l̂a__ -̂Wi

PEAUX DE mmiou
Le plus grand choix de la région chez
le vrai spécialiste. Luxueuses pièces sé-
lectionnées (120 x 80 cm). Prix avanta-
geux pour commande directs .

Tissage du Jura, 2300 la Chàux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

: ¦ ¦ K-l"-. ..T-______

__ . ' ; , I

Saucisses de veau
Toujours vite
et tien servi
EOTJOHERIE-

CHAROUTERIE

P,-fl. - BOSS
.Côte 68, tél. 5 20 60

laver
automatiquement
repasser
sans f atigue
avec

Miele

électricien lifp
éifës\ _^H ~ 9H9 _!__fli~ftflBI

wRfliiDfnBiKflIgf PIIBE** 8CS.A

&_______ !__. NEUCHATEL
Téi *w » «  a«~»o »*i- 4

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la'
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

?é\e fi24o lès F. GUTMANN



Nominations, approbations et autorisations
étaient au menu des séances du Conseil d'Etal

De notre correspondant :
Au cours de ses dernières séances, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Quar-
tenoud, domicilié à Fribourg, actuellement
chef du service social cantonal, chef de
service du département de la santé pu-
blique. Il a nommé M. Michel Wolhau-
ser, de Fribourg également, chef du ser-
vice cantonal de la protection des eaux.
Celui-ci assurait auparavant la direction
du service du département de la santé
publique.

Nominations
M. Hubert Wolhauser a été nommé par

le même conseil chef du service cantonal

de prévoyance sociale et d'assistance pu-
blique. Actuellement il est préposé au
contentieux du service social .

Il a également nommé Mlle Agnès
Kœffel , domiciliée à Marbach (Saint-
Gall) institutrice à l'école primaire de
Guin ainsi que M. Paul Schneuwly, à
Planfayon , Instituteur à la même école.

Il a nommé M. Francis Cottet , à Bos-
sonens, inspecteur des ruches du district
de la Veveyse ; M. Hans Rleser, à Morat ,
inspecteur du bétail pour le cercle de
Morat en remplacement de M. Hans Gut-
knecht dont la démission est acceptée
avec remerciements pour les services ren-
dus ; M. HanstlBudolf Merz, à Morat , est
nommé inspecteur suppléant du bétail
pour ledit cercle.

Approbations
Il a approuvé le règlement sur l'assu -

rance maladie obligatoire pour les com-

munes de Seiry, Cheiry et les Friques.
Il approuve d'autre par t la modification

du tracé de la frontière entre les cantons
de Fribourg et de Berne, commîmes de
Chiètres et de Wileroltigen.

Il autorise les communes d'Enney à,
assurer le financement de certains tra-
vaux , la paroisse de Marly à vendre une
parcelle de terrain et la commune de Ta-
vel à acheter des immeubles de la pa-
roisse.

Autorisations
En outre il autorise les communes de

Bouloz/ Estavayer-le-Lac , Mézières ainsi
que les paroisses de Guin et de Che-
vrilles à procéder à des opérations fi-
nancières. Les communes de Font , Lé-
chelles ainsi que les écoles libres publi-
ques de Courtepin et de Fendringen à per-
cevoir des impôts.

Les céramiques d'ALMA ROSSINI
concilient toutes les tendances

Les plaisirs esthétiques et les satisfactions f onctionnelles

Une intéressante exposition biennoise

De notre correspondant :
C'est dans son propre atelier de la

Vieille ville de Bienne que nous avons
rencontré et fait connaissance avec
Mlle Aima Rossini, une jeune céramiste
dont le talent se confirme de jour en
jour . D'origine ital ienne Mlle Rossini ,
doit son succès à sa persévérance
d'abord , à son courage et à son tra-
vail inlassable. Opiniâtre et enthou-
siaste malgré les échecs du début , elle
présente aujourd'hui sa première expo-
sition.

Après un apprentissage poursuivi
dans la plus grande école de cérami-
que d'Italie, à Faenza , elle travaille
dans différents ateliers de Suisse . Mais
c'est à Bienne qu'elle développe son
style, qu'elle s'affirme.

Dans les quelque 40 pièces qu'elle
expose, la jeun e artiste italo-biennoise
prouve que la céramique est un art à
la fois décoratif et utilitaire. Car que
demande-t-on à un vase, à une cruche,
à une lampe, à une coupe ou à un
plat ? Non seulement d'être un embel-
lissement pour le cadre dans lequel on
le» place, mais aussi de répondre à
un besoin, de remplir une fonction :
recevoir des fleurs, un liquide ou un
met. C'est pour cette raison que la cé-
ramique est un art qui s'impose auprès
du grand public et qui n'intéresse pas
seulement une minorité de privilégiés.

Mlle Rossini bien que jeune encore ,
incarne parfaitement bien la vraie céra-
miste. Si elle éprouve une joie pro-
fonde à chacune de ses créations , elle
a co don de la communiquer à au t ru i ,
au public à qui sont destinées ses
œuvres.

L'exposition qui  s'est ouvert e pour
quelques jours seulement à Bienne est

un véritable panorama de la produc-
tion de la jeune artiste. Que penser de
ses lampes, qui sont de pures mer-
veilles, de ses plats, de ses cruches
sinon une extrême sensibilité, un goût
très sûr.

Ad . Gug.

Aima Rossini dans son atelier

Compositions
(Photos Avipress - Guggisberg)

Quatre-vingts pasteurs
se réunissent à Bienne

pour débattre de
la question jurassienne

Le prob lème numéro 1

Hier, l'Association des pasteurs de
l'Eglise réformée évangélique du canton
do Berne s'est réunie à Bienne-Madretsch
en une session spéciale, consacrée à une
information et à un débat sur la ques-
tion jurassienne. -, 

¦'.
Etaient présents près de 80 pasteurs,

de l'ancien canton et du Jura, désireux
d'engager un vrai dialogue et d'aborder
ensemble et dans sa complexité ce grave
problème et ses aspects historique, lin-
guistique et confessionnel. Les quatre
brefs exposés, de deux pasteurs juras-
siens et deux pasteurs de l'ancien can-
ton, un forum à quatre voix , suivi d'une
discussion en six groupes restreints, «mix-
tes» et enfin le débat général, ont ner-
mis de confronter les points de vue, dans
le souci de contribuer à la recherche
d'une solution satisfaisante du problème
numéro un du canton de Berne à l'heure
actuelle : la question jurassienne.

La R.N. 12 Bersie-Friboyrg-Vevey
en dîscossson au Conseil fédérai

Autoroute à quatre voies ou route à deux voies

Dans une question écrite , M. Paul
Genoud (rad) de Fribourg, s'inquiète
du sort de la route nationale 12 Berne-
Vcvey par Fribourg-Bulle et Châtel-
Saint-Denis. Il constate notamment que
le Conseil d'Etat de Fribourg est in-
tervenu à ce propos auprès du service
fédéral intéressé, en 1962 et en 1S>63.

Il lui semble que la construction
de secteurs d'autoroutes dans la région
de Riaz-Vaulruz , au nord de Bulle ,
et dans celle de Châtel-Saint-Denis,
devrait être avancée. Enf in , l'intensité
du trafic , qui a encore été augmentée
par ia mise en service du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard , requiert ,
selon lui , la réalisation immédiate
d'une artère nationale à quatre voies ,
soit de première classe.

M. Genoud demandait donc qu'il soit
fa i t  droit aux requêtes présentées
dans ce sens par le canton de Fribourg ^et que les secteurs cités soient mis

en construction avant  1970 , dans  l ' in-
térê t évident d'une f luidi té  améliorée
cie la circulation.

ïlépoiise du Conseil feulerai

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
constate que , sur la section de Guin-
Corpataux (contournement de la ville
de Fribourg) de la route na t ionale
Xo 12 Berne-Fribourg-Vevey, le pont
sur la Sarine et les ouvrages , d'art des
passages inférieurs et supérieurs sont
déjà en voie de construction ; cepen-
dant les grands travaux de terrasse-
ment ne pourront être entrepris cette
année déjà , faute de moyens finan-
ciers.

On ne peut encore se prononcer défi-
nitivement sur le programme de cons-
truction de toute la section ; les tra-
vaux d'aménagement de cette route
ne peuvent être envisagés que dans
les limites du programme de construc-
tion de l'ensemble du réseau des
routes nationales. L'établissement de
ce • programme posant des problèmes
compliqués , le département fédéral de
l'intérieur a chargé la commission
consultative qu'il a instituée, d'éla-
borer une proposition qui constituera
une base importante pour les décisions
à prendre par le Conseil fédéral.

La route nationale No 12 a été dé-
clarée route nationale de 2me classe
par l'Assemblée fédérale, dans son
arrêté du 21 juin 19B0 concernant la
fixation du réseau des routes natio-
nales. Conformément aux dispositions
de cet arrêté, cette section est projetée
dès le début comme autoroute à quatre
voies. Toutefois , il n 'a pas encore été
décidé si , selon le désir des cantons
de Fribourg et de Berne , cette, com-
munication peut être aménagée dès
le début comme autoroute à quatre
voies ou comme route a deux voies
au cours d'une première étape.

Des pourparlers sur cette question
sont en cours depuis un certain temps
entre le Service fédéral des routes
et des digues et les deux cantons
intéressés.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Bit- : 20 h 30, Les Sé-

ducteurs.
Scala : 20 h 30, Les Sept Voleurs de

Chicago.
Eden : 20 h 30, Les Gorilles.
Corso : 20 h 30, La Grande Muraille de

Chine.
Plaza, 20 h 30 : Pour qui sonne le glas..
Palace : 20 h 30, Quand nous étions pe-

tits enfants.
Pharmacie de service : Bourquin, Léopold-

Robert 39, jusqu'à 22 h, puis le No 11
renseignera.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou le poste de
police, tél. 2 10 17.

Vous noterez aussi : Main tendue, tél.
31144.

LE LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Maclste â

la cour du Chelk.
Pharmacie de service : Breguet , Jusqu 'à

21 h, puis le No 11 renseignera.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
Vous noterez aussi : Main tendue, ' té!.

3 11 44.
FRIBOURG

CONCERT. — Salle du conservatoire,
20 h 15 : premier concert du duo
Blancard - Burger.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 15 : La

Fille la Pupa.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Calda vlta.
Métro, 20 h : Les Deux Cavaliers — Com-

mando en Corée.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Cléopâtre.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Pour qui sonne

le glas.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Jack et Jenny.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Die Flucht der
weissen Hengste.
EXPOSITIONS. — Galerie Socrate : Ma-

rio de Francesco.
Galerie municipale : O. Weggll et
C. Jbrg.

Pharmacie de service : Pharmacie de la
Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux
Nos 11 ou 17.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex , 20 h 30 : Le Grand

McLintock.
Bel-Air, 20 li 30 : La Ronde.
Capltolc, 20 h 30 : Giuseppe Verdi.
CONFÉRENCE. — Hôtel du Paon, 20 h 15:

La Suisse , au lendemain de l'Expo-
sition nationale.

EXPOSITION. — Galerie le Couloir :
exposition de photographie.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Il s'enfonce
dans un silo

Sous les regards
impuissants

de ses camarades

THAYNGEN (ATS). — Dimanche ma-
tin , M. Joseph Novak, 41 ans, marié, a
été victime d'un accident mortel à
l'usine de ciment de Thayngen (AG).
Avec un de ses camarades de travail ,
M. Novak devait placer de la pierraille
sur un ruban de transport. En l'absence
de son camarade, M. Novak entra dans
le silo, pour dégager du matériel grip-
pé. Soudain , les travailleurs du voisi-
nage entendirent des appels au secours.
Lorsqu 'ils accoururent , M. Novak était
déjà enfoncé jusqu 'aux hanches dans
la pierraille. On ne put l'empêcher do
s'enfoncer toujours plus profondément
et d'être recouvert par la masse des
pierres. On ne l'en a retiré que mort.

YVERDON

C'est la fonte des neiges
(c) Les cours d'eau et les canaux, qui
s'écoulent dans la région d'Yverdon et
qui proviennent du pied du Jura , char-
riaient des eaux brunâtres et fort
boueuses, à la suite de la fonte des
neiges et du t radoux » signalé dans le
Jura.

Mycologues- à vos paniers
(c) Dans la contrée et plus particuliè-
rement dans le Gros de Vaud près de
Donneloye, les morilles ont fait leur
apparition avec une grande abondance.
Il s'agit d'une poussée hâtive .

PAYERNE
Renversé par une voiture

(c) M. Léon Terrapond , âgé d'une
soixantaine d'années , domicilié à Rus-
sy (Broyé), circulait à cyclomoteur
au carrefour du Bornalet ¦ (commune
de Corcelles-Payenne), lorsqu'il fut
renversé par une automobile. On l'a
conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne, souffrant de contusions à
la tète et de douleurs dans les reins.

assemblée de paraisse
(c)  L'assemblée de la paroisse natio-
nale de Pagerne a eu lieu sous la
présidence de M. J .-J. Weber. Au cours
de la séance , le pasteur Rcgameg a
présenté un rapport sur la marche
de la paroisse. A l'issue de la partie
administrative , M. Charles Monnard
a présenté de nombreux clichés en
couleur, pris lors d' un voyage en
Egypte.

Soirée de l'Union cacletie
(c) L'Union cadette de Payerne , forte
tic 90 membres, a donné, samedi soir ,
à la Maison de paroisse , une soirée ré-
créative très réussie , qui avait attiré un
nombreux public. Le programme était
composé de morceaux de clairon , de
fanfare , de saynètes et de sketches.

Succès d'une vente
(c) La vente de l'Eglise libre de Payer-
ne, qui  a eu lieu récemment , a rapporté
près de 0000 fr., résultat qui n 'avait
j amais été at te int

Lucens s apprête à fêter son
Dans la fièvre et l'enthousiasme...

L

UCENS, ce sympathique bourg
broyard dont la presse a abon-
damment parlé en raison de la

Centrale nucléaire qui y est instal-
lée, est connu depuis fort longtemps
pour son château, ses instituts et
son industrie de la pierre fine.

L'origine de Lucens se perd dans
la nuit des temps, mais la première
mention écrite remonte à 965 ; elle
se trouve dans le cartulaire de
l'Evêché de Lausanne à l'occasion
d'une donation de terrain. Les évo-
ques de Lausanne firent du château
de Lucens une résidence d'été.

En 1536, les Bernois s'emparèrent
du Pays de Vaud et Lucens en fut
la dernière conquête le 31 mars.
Lucens devint très vite la résidence
de Leurs Excellences de Berne qui
donnèrent au château l'aspect qui
lui sied si bien encore à l'heure ac-
tuelle. Le 24 janvier 1798, des pa-
triotes de Lucens et environs s'em-
parèrent du château, se libérant
ainsi du joug des baillis de Berne.

Dès ce moment , Lucens va vivre
une période de transition, période
qualifiée d'agricole, jusqu'au jour
où Louis-Edouard Junod introduisait
à Lucens une industrie horlogers en-
core prospère de nos jours : la
pierre fine. Les crises horlogères
consécutives à la guerre incitèrent
les Lucensois è faciliter l'établisse-
ment de nouvelles industries : Ca-
séine et fibres de verre.

Ces quatre périodes formeront les
quatre parties du cortège qui sera
présenté aux spectateurs lors de la
célébration du millénaire.

Les commissions travaillant fébri-
lement et le Chœur du millénaire
répète « d'arrache-note » la Cantate
créée pour la circonstance par Ro-
bert Mermoud pour la musique et
Géo Blanc pour le texte. L'enthou-
siasme de tous les collaborateurs,
jeunes et vieux, fait plaisir à voir
et prélude au succès de la mani-
festation.

_£*"

Le juge de paix d'Estavayer
est encore un acteur de talent

Secrétaire communal et capitain e des pomp iers...

IL 
n'est pas rare de rencontrer

dans les villes ou les villages
de chez nous des personnes qui

militent au sein de groupements les
plus divers. Ces gens-là dirigent
tantôt une société de musique ou de
tir, tantôt un chœur d'hommes ou
une section de gymnastique. On lés
trouve partout, toujours disponibles
à assumer de nouvelles charges. Oh,
les accable aussi parfois comme des-
mulets...

Estavayer pour sa part a la chan-
ce de posséder un homme de cette
trempe. Il s'agit de M. Gérard Bon-
ny. Cette personnalité typiquement
staviacoise, à l'accent bien « pert-
zet », cumule de nombreuses fonc-
tions dans le chef-lieu broyard. Son
activité principale a pour cadre le
secrétariat communal où MM. Bon-
ny père et fils veillent depuis de
longues années à la bonne marche
de l'administration locale. On le
trouve ensuite juge de paix, com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers, président de la commission
broyarde de Mr> capitaine dans no-
tre armée et la liste n'est de loin
pas encore close. Il y a une année,
il dirigeait encore les «Carabiniers»
d'Estavayer-Lully et jouait d'un ins-
trument dans la fanfare locale.

Pourtant, ces occupations parfois
astreignantes n'empêchent pas M.
Bonn d'être à l'occasion un acteur
talentueux . On le vit fréquemment
tenir les premiers rôles dans de
nombreuses pièces qui firent les
beaux jours du Casino d'Estavayer.
Les Staviacois se souviennent non
sans nostalgie de cette pléiade d'ac-
teurs qui avaient pour noms Bernet,
Jemmel y, Droz, Maîzre, Leibzig,
Ballaman et bien sûr Bonny. Ils
œuvrèrent sous la direction du cha-
noine Louis Brodard ou du député
Armand Droz.

Le juge de paix d'Estavayer vient
de se distinguer une nouvelle fois

en interprétant avec un brio re-
marquable le rôle du Père
Théodose Florentin! dont la vie est
retracée dans une pièce qui est ac-
tuellement jouée à l'institut du Sa-
cré-Cœur d'Estavayer.

Hier affairé autour des borde-
reaux d'impôts, aujourd'hui démê-
lant une « rogne » entre deux voi-
sins, demain à la tête de ses
'pomp iers pour combattre un incen-
dié : la vie du secrétaire communal
d'Estavayer est décidément bien
remplie !

Dans le rôle du Père Theodose
Florentin!

(Photo Avipress - Périsset)

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier, à 7 heures, un automobiliste,
M. Joseph Giller, parqueteur à Fribourg ,
cruculaifc de la gare en direction des
Charmëttes. A. la .hauteur de la rue du
Slmplon- il e~. entré, en collision avec mie
autre automobile qui circulait en sens
Inverse. Cette dernière voiture était con-
duite par M. Claude Aebischer, monteur,
domicilié à Broc. Pas de blessé ; en re-
vanche les dommages matériels sont Im-
portants.

De la tôle froissée

Entre Sugiez et Morat

(c) Une violente collision s'est produite
hier au carrefour du Champ-Raolé, sur
la route de Sugiez à Morat . Un habitant
de Moutier était au volant de sa ovlture,
à la sortie d'un virage, 11 a été déporté
sur la partie gauche de la chaussée.

Son véhicule est entré ainsi en colli-
sion avec une voiture circulant en sens
inverse, conduite par un habitant de Co-
lombier. II n'y a que des dégâts maté-
riels.

Garantbofage

A Orsonnens est cédédée dans sa 83mo
année Mme veuve Séraphine Defferard ,
née Chassot. La défunte était la mère
de M. Elie Defferrard , conseiller commu-
nal et vice-présMent à Chavannes-sous-
Orsonnens. Elle était également la belle-
mère de M. Henri Maillard , boursier com-
munal et vice-président du Conseil com-
munal de Rueyres Saint-Laurent.

A Ursy est décédé à l'âge de 90 ans,
M. Léon Braillard. Il était le beau-père
de M. Joseph Bovet, président de la Fé-
dération des tireurs de la Glane et pré-
sident de la société de tir d'Ursy.

A Villarepos est décédée dans sa 57me
année, Mlle Colette Cuory. La défunte
était la sœur de M. Marc Cuony, insti-
tuteur à Rueyres-Saint-Laurent, membre
du Conseil communal et de la commis-
sion scolaire.

©eux qui s'en vont

Le conseil de la Fédération des
éclaireurs suisses a siég é à Berne ,
sous la présidence du chef Remy
Joller , de Stansstad. Parm i d i f f é ren t e s
motions, il a été décidé que l'assem-
blée générale des délé gués aura lieu
à Fribourg les 15 et 16 mai 1965 , à
l'occasion du cinquantième anniver-
saire du mouvement des éclaireurs
fribourgeois.

Les éclaireurs suisses
siégeront à Fribourg

DOMDIDIER

(c)  Les producteurs de lait ont tenu
leur dernière assemblée à Domdidier.
A la suite du décès de M. Louis
Perriard , dé puté de Saint-Aubin , un
siège du comité était à repourvoir.
Le comité rég ional a dési gné M. Clovis
Plancherel , agriculteur à Gletterens
qui représentera les communes de
Saint-Aubin, Domdidier , Vallon, Del ley ,
Portalban et Gletterens.

Chez tes producteurs de lait

L'affaire de la place d'armes :

Comme plusieurs journaux l'ont an-
noncé, les partis politiques du Jura (à
l'exception du parti P.A.B.) ont adressé
au Conseil fédérai une lettre protestant
contre le projet de < place d'armes » aux
Franches-Montagnes.

Cette lettre est parvenue lundi matin
à Berne. La chancellerie de la Confédé-
ration l'a transmise au Département mi-
litaire. • , .

Plusieurs quotidiens jurassiens protes-
tent contre la divulgation prématuré*
de ce texte, qui ne devait être rendu
public qu'une fois parvenu à son desti- !
nataire.

Pourquoi la lettre a-t-eile
été rendue publique ?
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M . - /c.1 Ballonna... consommé riche
révélation «*""*"*"*«

dGS Ballerina. ..à la fine jul ienne
- »_-- wc~ de délicats légumespotages Knorr!

Ballonna.. .pour aiguiser
agréablement l'appétit

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 48

A G A T H A C II II I S T I E

Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— Chère amie , lui exp li qua Jacqueline , M. Poirot
veut dire que l'assassin a pu enjamber la lisse pour
regagner le pont inférieur.

— Tiens, c'est vrai ! Je n 'y avais pas songé. En tout
cas, il a dû se hâter.

— Pas tant que vous croyez. Il a eu amplement le
temps de filer , intervint Tim Allerton. Lorsque éclate
un coup de feu , les gens 'demeurent quel ques secondes
paralysés de surprise avant  de bouger.

—¦ Vous parlez d'exp érience , monsieur Allerton.
— Oui. Pendant au moins cinq secondes , je suis resté

figé sur place. Puis , je me suis élancé vers l'arrière du
pont.

Race sortit  de la cabine  de Bessner et ordonna d'un
ton autoritaire :

— Veuillez tous vous retirer , nous allons emmener
le cadavre.

Docile, chacun obéit. Poirot les accompagna et Cor-
nélia lui dit avec tristesse :

— Jamais je n 'oublierai ce voyage.. Il me semble
vivre un cauchemar.

L'entendant , Ferguson l'interpella d'un ton agressif :
— Vous êtes trop civilisée, mademoiselle. Vous de-

vriez considérer la mort à la façon des Orientaux. Ce
n 'est, après tout , qu 'un incident., sans importance.

— Vous nous débitez des inepties ! lança Cornélia en
rougissant.

M. Ferguson , irrité, insista :
—• J'abandonne la partie. Vous êtes impayable ! Vous

manquez totalement de caractère ! (Il se tourna vers '
Poirot.) Savez-vous, monsieur, que le père de Mlle Cor-
nélia a été ruiné par celui de Linnet Ridgeway ? Au
lieu de grincer des dents en voyant la riche héritière
arborer son collier de perles et les derniers modèles de
Paris , elle bêle d'admiration. N'est-ce point sublime ?
Je doute même qu'elle ait ressenti la moindre rancune
contre cette femme.

— Pardon , dit Cornélia rougissante, j'en ai eu, mais
juste une minute. Papa est mort découragé, parce qu'il
n 'avait pas réussi.

—¦ Elle lui en a voulu juste une minute. Quelle pitié !
Vous dites toujours que ce qui importe le plus, c'est

l'avenir et non le passé. Tout cela n'est que le passé.
N'en parlons plus.

— Elle me dépasse ! dit Ferguson. Cornélia Robson ,
seule femme vraiment bonne que j'aie rencontrée, vou-
lez-vous m'épouser ?

— Vous êtes fou I
— Ma proposition est très sincère... même si elle a

pour témoin ce vieux limier. Vous m'entendez , mon-
sieur Poirot , je demande la main de cette jeune bour-
geoise... je lui offre de passer avec moi devant le pas-
teur. Eh bien , Cornélia , est-ce oui ?

—¦ Vous êtes absolument ridicule !
— Pourquoi ne pas nous marier ?
Toute rougissante, elle courut se réfugier dans sa ca- .,

bine. Ferguson la suivit des yeux.
Puis il fit une pirouette et entra dans le salon vitré.

¦m^B«^^ _̂_______» _̂_^ _̂______________ ^^-----i _̂_______» _̂____B

Miss Van Schuyler, installée dans son coin habituel,
tricotait. Ferguson s'avança vers elle. Hercule Poirot

.arriva sans bruit , prit un siège à une distance rai-
sonnable et fit  semblant de lire une revue.

— Veuillez m'écouter, miss Van Schuyler, commen-
ça Ferguson. Je voudrais vous entretenir d'un sujet
très important. Voici : je désire épouser votre nièce.

—. Vous perdez la tête, jeune homme I
— Pas du tout. Je suis tellement décidé à l'épouser

que j e lui ai demandé sa main.
— Je suppose qu'elle vous a envoyé promener ?
—¦ Oui, elle a refusé.
— Je m'en doutais bien.
— Qu'avez-vous à me reprocher ?
— Vous devriez le savoir, monsieur... A propos, com-

ment vous appelez-vous ?
— Ferguson.
— Monsieur Ferguson. (Elle prononça ce nom avec

dédain.) Il ne saurait être question d'un mariage entre
vous et ma nièce.

—• Le rang !... Le rang I...
La porte s'ouvrit toute grande et Cornélia apparut.

Elle s'arrêta net à la vue de sa redoutable cousine.
—• Cornélia ! s'écria miss Van Schuyler d'une voix

rauque. As-tu encouragé ce jeune homme ?
—- Moi ? Non , bien sûr... c'est-à-dire... pas exacte-

ment...
M. Ferguson vint au secours de la jeune fille.
— Elle ne m'a nullement encouragé. C'est moi qui

suis en cause. Son bon cœur l'a empêchée de me re-
pousser ouvertement. Cornélia , votre tante me juge in-
digne de vous, à cause de mon rang social. Est-ce aussi
la raison de votre refus ?

— Non ! répondit Cornélia rougissante. Si... je vous
aimais , rien ne m'empêcherait de vous épouser.

— Alors, vous ne m'aimez pas ?
— Vous passez les bornes. Vous dites des choses...

Jamais je n'ai rencontré un homme comme vous... Je...

_________________»¦_»IJ«-»«»l<l̂ ,J...,, >̂ .̂4mtMJAN-.̂ _WW-LWÎ 'l̂ ^L™^—JE—¦»

Refoulant les larmes qui montaient à ses yeux, Cor-
nélia s'enfuit.

— Dans l'ensemble, dit M. Ferguson, c'est un assez
bon début.

Il se leva. D'un pas nonchalant , il se dirigea vers la
porte et sortit.

Etouffant de colère, miss Van Schuyler se mit de-
bout. Discrètement, Poirot quitta son coin, ramassa la
pelote de laine et la lui remit.

—¦ Merci, monsieur Poirot. Voulez-vous avoir l'obli-
geance de m'envoyer miss Bowers ? Ce jeune insolent
m'a mise hors du moi.

—¦ Il est plutôt excentrique en effet , comme la plu-
part des membres de la famille. Un enfant gâté... Vous
l'avez sûrement reconnu ?

—¦ Reconnu ?
— Il se fait appeler Ferguson et cache son titre en

raison de ses idées par trop avancées.
— Son titre ?
— Mais oui. C'est le jeune lord Dawlish. Il roule sur

l'or. Il a embrassé les théories les plus extravagantes.
En proie à des émotions contradictoires, miss Van

Schuyler demanda :
— Depuis quand savez-vous cela , monsieur Poirot ?
— J'ai vu l'autre jour une photographie dans les

journaux et j'ai rmarqué la ressemblance. D'autre
part , au cours de la perquisition, j' ai découvert sur
lui une chevalière avec son blason. Oh ! il n'y a aucun
doute sur sa noblesse.

Poirot se complut à lire les changements d'expression
qui se succédaient sur les traits de la vieille demoiselle.
Enfin , avec un gracieux signe de tête, elle lui dit :

— Monsieur Poirot , je ne sais comment vous remer-
cier.

Tout souriant , Poirot la regarda sortir du salon.

(A suivre)

MOBT SUR LE NIL
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PAYABLES EN 36 MOIS
I _ ' £i,-'i

En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi-
de l'acheteur, la maison fait cadeau du lifaire, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des
(Selon disp. ad hoc) mensualités.

' PSTT M̂SH*

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. -55._ <$% «* H
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à Mkm ^&_j rï_a «

K_&Pï$

SALLE A MANGER, 6 pièces dès F-. 658.- *$ *m (̂
———i M i-—¦ MI ¦¦—i — in — —¦ ii i i ¦!¦ i———— i i i  i i  [';¦' / '?>/ C~~~7~~[ ^-v* JtwJy

i j à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à . , . . „ . U AW ®

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès F-. 1686.- MM
j à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à "̂ _r ST®

LJ SALLE A MANGER TECK, 6 pièces ,, F, ms.- ~l m I
d | ¦—*¦¦— '¦'- '¦ ¦ 

' M- -i i i i --¦ —i .i ¦ ¦ fâî\ "-TU

S * 5 à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^Hw^ M ©¦ ¦¦"¦¦'¦= * IffllsaSll

H SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- *| g" 
^à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à - - - . , . . «I £_#* G

H CHAMBRE A COUCHER «LUX » dès F, 1375.- 
 ̂̂  |g

i ! _£ ï à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à . . . . . .  . ^d-̂  'SSÈ? ®

m APPARTEMENT COMPLET dés Fr 21 7- _
~

_ |jj
I avec studio et cuisine (23 pièces) ]|| |̂| -$-|
|| à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à fiSP' figs? ©

APPARTEMENT COMPLET dès F 271i_
i i! avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) JËf M _~_ S

à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à ™ ¦ • j 

I 

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 31 9- 
~̂ ^~ 

9
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) Jf% M? "ES !,^ à crédit Fr. 3576.:— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à ^ff ,____5 © . |

V O S  A N C I E N S  MEUBLES SONT R E P R I S  EN PAIEMENT |
AU MEILLEUR PRIX  DU JOUR |

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE io-s f™
'"•̂ i-'.».—•rare—M'i Nom/Prénom : _ _i_«s!*ï̂ _~(_fji~"B_BB*9nH|_ A BfB*fi" *-¦'.>¦.::¦ >**.* A.-.-ai Ss__a_?BBr ^BGL >.___-_]

W Rue/No : _ Ê̂

Localité : 
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': ' '' * - ï * ~ - ' KwBB'-Hffifi

¦ [ Grand parc à voitures - Petit zoo 
^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ —'''''-'W^^^-i  ̂ >
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de NeuchûU ' l ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que voire
publicité portera à coup
sûr !

A vendre 2
bahuts

dont un sculpé ,
daté de 1680 ; \

3 salons anciens .
dont un composé

de 4 petits fauteuils
et 1 canapé ;

1 salle à' manger
en noyer , chaises et
fauteuils rembourrés

Tél. 7 74 18.
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Nous sommes une entreprise commerciale bien établie , avec
siège à Lucerne, et cherchons', pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

/
pour visiter les entreprises de construction, gypserie et peinture
dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois.
Nous offrons à personne dynamique une place stable et bien
rétribuée (fixe , frais à la charge de l'entreprise et provision) ,
institutions sociales. Cette place conviendrait à personne pré-
sentant bien et ayant le sens des affaires. Quelques connais-
sances de la langue allemande sont désirées.
Si vous avez de 25 à 30 ans, si vous croyez pouvoir assumer
les responsabilités de ce poste, veuillez nous faire une offre ,
avec curriculum vitae et photo, sous chiffres Z 339>19-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

S A R E X  S. A.,
recherches mécaniques Saint-Sulpice (près Lausanne)
cherche

UN MÉCANICIEN-MOULISTE
très qualifié pour moules d'injection de plastique.

Place d'avenir ; possibilité de devenir rapidement chef d'équipe.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.
Entrée dès que possible ou pour date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Sarex S. A., 1025 Saint-Sulpice (Vaud).

\ Pour notre rayon de SPORT, nous cherchons |

VENDEUR QUALIFIÉ
Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours H
par rotation.

Faire offres ou se présenter j

AU PRINTEMPS I
La Chaux-de-Fonds i

¦

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française, pour correspon-
dance française, anglaise, éventuellement alle-
mande, et divers travaux de bureau.

Faire offres à Case postale 1040, 2501 Bienne.

TECHNICIEN -
HORLOGER

est cherché par importante manufacture d'hor-
logerie pour coordonner et assurer le contrôle
technique des fournitures de mouvements et
d'habillement de la montre.

Le poste demande de bonnes connaissances de
la fabrication, de la terminaison et de l'ha-
billage.

Les candidats possédant don d'organisateur et
esprit de décision, pouvant fournir de sérieuses
références, sont priés d'adresser des offres dé-
taillées à G L 851 au bureau du journal.

1 KJGGDBGCajB 1
Us] cherche pour son agence générale de Neuchâtel, I

I employée de bureau 1
p | de langue maternelle française, dactylographe, I j
k/ |  pour tenir à jour la cartothèque des assurés. [ j
P i  Place stable et bien rétribuée. Caisse de re- I |
p J traite et semaine de 5 jours. • i J

IH Adresser offres manuscrites, avec curriculum I
j £vj vitae, copies de certificats, références et pho- |
l'I tographie à M. André Berthoud, agent général, I :
H Salnt-Honoré 2, 2000 NeuchâteL [ j

Nous avons à repourvoir un poste de |

monteur-électricien
qualifié. Nous offrons : place stable, conditions
de travail agréables ; 3 semaines de vacances.

i Caisse de maladie. Caisse de retraite en plus
de l'A.V.S.
Nous demandons : connaissance approfondie du
métier.
Excellente occasion de se perfectionner dans le
domaine de la concession A des PTT.
Faire offres à Elexa S. A., Neuchâtel, électricité
et téléphone PTT, 12, avenue de la Gare.

------- _-__-a------ _---_-_-_____ ---_«i_______ _̂_____ .

Maison de la place, de moyen-
ne importante, engagerait pour
date à convenir

une secrétaire
habile sténodactylo ; travail
indépendant et varié.
Faire offres à case postale
561, 2001 Neuchâtel.

Jeune

mécanicien-électricien
spécialisé en élec-
tronique , cherche

place dans labora-
toire d'essai, dans

montage ou ré-
paration de radios-
télévisions ou autres
appareils électroni-
ques dans entreprise
ou magasin à Neu-

châtel. Adresser
offres à case postale
31227 à Neuchâtel

(2001)

Jeune employée
de commerce

(Suissesse allemande) , ayant terminé son
apprentissage, possédant connaissances de
français, CHERCHE PLACE dans moyenne
ou petite entreprise, à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée le 3 mai 1965.
Faire offres à Tnidy Bosshard , Nieder-
rled / 3283 Kallnach .

COLLÈGE ALPIN , MORGINS - VALAIS
(altitude 1400 m)

INTERNAT POUR JEUNES GENS
Sections : — classique et moderne

— commerciale (diplôme et maturité)
— primaire - préparatoire (préparation aux

examens d'entrée des collèges officiels,
orientation)

— cours de langue française pour élèves
de langue étrangère (diplôme)

•— cours de vacances d'été
Raccordements — Cours spéciaux — Sports d'été
et d'hiver.
Etudes sérieuses dans un climat sain.
Inscription en tout temps.
Début du prochain trimestre : 21 avril 1965.
Tél. (025) 4 31 71.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret, Bôle, tél. 6 20 21.

On cherche

femme
de ménage
régioh Serrières-

Auvernier, 3
matins par

semaine.
Tél. 8 24 33.

Entreprise de
terrassement

cherche „

chauffeur
de camion

Préférence serait
donnée à mécani-

cien-chauffeur.
Entrée immédiate.

Adresser offres écri-
tes à CK 875
au bureau du

journal.

Restaurant sans alcool , bon
rendement, cherche

fille de salle
nourrie et logée. Congé same-
di soir et dimanche ; débu-
tante acceptée.
Tél. (038) 6 33 55.

Nous cherchons :

sommelier et
garçon
d'office

S'adresser au Grand
Georges Bar, fbg de
l'Hôpital 44.

Je cherche

chauffeur
pour camion

basculant. Entrée
immédiate ou à
convenir. Bon

salaire. Tél. 8 10 14.

3 personnes sur 5 dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500,000 Suisses qui reil acoustique, nous vous le dirons en I I j à * "jf
ont une déficience de l'ouïe, 200,000 seu- toute franchise. Notre test ne dure pas _ , -, * • .. 

'
% '"

lement doivent porter un appareil acous- longtemps et vous renseigne sur l'état de UenTIOUSTraïIOB1 
^ c S *»

tique. Si votre ouïe n'est plus aussi fine votre ouïe. Vous prenez personnellement araîuite* S "* °
qu'autrefois il y a donc 3 chances sur 5 connaissance de votre audiogramme et " « *r > Jjg
que vous n'ayez pas besoin d'un appareil. pouvez par conséquent juger vous-même ,, « *§ g c i j i

de l'état de vos facultés auditives. Ce mercredi 17 mars o 11 6 j
Pourquoi vous faire du souci ? test est naturellement gratuit et sans en- .§ '3 5 

¦_"
gagement. Veuillez nous téléphoner au- d B 10 11 3 12 h 

V 
I 2 §  " H |

Venez à notre démonstration et délivrez- jourd'hui encore et nous conviendrons 
do 14 h à If t  h £ = ^ n*

vous de votre inquiétude. Si vous n'avez d'un rendez-vous. Vous mettrez ainsi un UB 14 11 d 10 II 
g g 
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vraiment pas besoin de porter un appa- terme au problème qui vous préoccupe. I I g 2 g

¦ çS ¦£ 3 g w

PHARMACIE TRIPET BBBB5S ' N._«hêt«l RflM W I Nil SI 5 I iTél. (038| 5 45 44 
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P. Gysin acousticien

Tapissier,
poseur
de sols

est cherché pour
date à convenir.

Semaine de 5 jours,
travaux propres et

salaire intéressant à
ouvrier capable.

Faire offres à J.-P.
Tosalli , meubles, à

Colombier.
Tél. 6 33 12.

On demande

sommelière
Bons gains. S'adres-
ser à l'hôtel du
Dauphin , à Serriè-
rés. Tél. 5 12 83.

SERRURIER
EN BÂTIMENT

trouverait bonne place avec
bon salaire. Semaine de cinq
jours.
Kauer & Cie,
constructions métalliques,
Vinelz (BE)

Personne de confiance
est cherchée pour quelques
heures par jour, dans ménage
soigné.
Tél. 513 70.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise engage

TOURNEUR
ou

MÉCANICIEN-TOURNEUR
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Pour

bar à calé
remplaçante est demandée ;
heures à convenir.
Tél. 6 41 83.

Comptable
précis et consciencieux, 10 ans de
pratique dont 6 en qualité de chef
comptable, cherche place stable avec
responsabilités; désire préparer maî-
trise fédérale.
Ecrire sous chiffres IN 853 au bu-
reau du Journal.

Jeune Suissesse
allemande

trois langues, avec diplôme de com-
merce romand et Lower Cambridge
diploma, 1 % an d'expérience com-
me secrétaire, cherche emploi à
Lausanne ou sur la Côte, dans bu-
reau de voyages, comme secrétaire
d'hôtel , ou autre poste en contact
avec le public (non administratif) .
Faire offres sous chiffres A S 7732
G Annonces Suisses S. A., 1211 Ge-
nève 4.

¦
A vendre

j plusieurs miniers
de taldlfe

verre vert , bague bourgogne 10/10,
5/10, 3/10 , 2/10 et plusieurs mil-
liers de demi-bouteilïes valaisan-
nes. Prix avantageux. Livraison
franco.
S. Peutet , 6 bis, Encyclopédie, Ge-
nève. Tél. (022) 44 77 37.

Nous engageons pour le pr in temps
1965

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Très bonne formation assurée et
bonne rétribution dès le début .
Faire offres à VIQUOR S. A., Ecluse
21, 200Ù Neuchâtel.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
s'offre pour la terminaison de 3000 mou-
vements ou montres ancres par mois. —
S'adresser : tél. (062) 2 65 46.

Dame cherche

TRAVAIL £ DOMICILE
Adresser offres "écrites à B J 874
au bureau du journal .

Vendeuse 9e
denrées alimentaires
Suissesse allemande

connaissant déjà
le français, 19
ans, cherche

place de
VENDEUSE

dans une autre
branche ; nourrie

et logée. Faire
offres sous chiffres

30802-42 à Publici-
tas, 8021 Zurich.

Dame cherche

sieîtoyages
de cages d'escaliers.

Tél. 8 43 03.

Je cherche
travail

pour l'après-midi.
Libre tout de

suite. Adresser
offres écrites à

193-341 au bureau
du journal.

Jeune Suisse alle-
mand (19 ans), ter-
minant son appren-
tissage d'employé de
commerce au prin-
temps, cherche place

d'aide-
comptable

Possède quelques
connaissances de la

langue française.
Entrée : début juin

1965. — Adresser
offres sous chiffres
OFA 6394 R, à Orell

Fiissli-Annonces,
5001 AARAU.

Dessinateur-architecte
cherche p l a c e  à
Neuchâtel ou aux

environs.
Connaissances devis
et chantier. Adresser
offres ' écrites à HP
880, au bureau du

journal.

Technicien-architecte
bilingue, possédant connaissances éten-
dues de la branche, initiative et sens
des responsabilités , /travaillant de ma-
nière Indépendante, cherche nouvelle
situation, éventuellement dans Industrie
ou entreprise. Références de premier
ordre. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à FN 878 au bureau du journ al.

GARÇON
ayant terminé sa

scolarité, cherche
place pour mi-avril
(nourri et logé),

afin d'apprendre le
français. — Freddy
Balmer, Dammweg

3f , 5000 AARAU.
Tél. (064) 22 17 64

dès 19 heures.

RESTAURANT DE LA
COURONNE, SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66,

cherche pour le 1er avril ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Deux jours de congé par se-
maine .

v ¦ * î .B*E
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier,
engagerait pour ses différents services :

HORLOGERS COMPLETS
EMBOlTEURS - POSEURS DE CADRANS
RÉGLEUSES
MÉCANICIENS - OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
ACHEVEURS DE BOÎTES
OUVRIÈRES

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

Fiduciaire Despland, Yverdon I

COMPTABLE QUALIFIÉ
: ayant de solides connaissances fiscales. Place stable et indé- ;,;

j pendante. Caisse de retraite. Seul candidat désirant se présenter m
j aux examens supérieurs entrera en considération. g' ; Entrée dès que possible. f
j  Faire offres manuscrites, avec photo, certificats, référenceis, à i ,

\ Fiduciaire Despland, diplôme fédéral de comptable^ avenue Hal- B
dimand 2, Yverdon . ' -
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Ce soir à la Pontaise- en quart de finale de Sa coup© des vainqueurs de soupe

Lausannc-West Ham United est une
affaire fort curieuse. En effet, l'intérêt
spotirf s'est effacé devant les conditions
climatiques et surtout devant l'état du
terrain. Fendant ces derniers Jours, il
n'était pas demandé le nom du vainqueur,
mais, dans un chuchotement, on se glissait
les derniers tuyaux concernant la santé
du sol. II en sera ainsi jusqu'à ce soir.
Pourvu qu'il ne pleuve pas, disait-on hier
après-midi, au stade olympique. Le sol
était tendre, un peu gorgé d'eau, mais
dans un état acceptable. Four des An-

glais, un vrai tapis persan. Bravo aux
responsables du terrain. Les joueurs de
West Ham ont parcouru la pelouse jus-
qu 'en son milieu. Leurs mines réjouies
en disaient long. Bien entendu, ils n'ont
pu s'y entraîner, rejoignant, pour ce faire
un terrain attenant. Fort sympathiques
les gars. Très jeunes, l'air de collégiens.
Tête nue, sans paletot, certains mêmes en
manches de chemise, ils ont débarqué
du car vaudois, comme des touristes.
Rappan se trouvait à cet instant dans
la cour du stade, et il ne lui manquait

qu'une casquette de guide, pour annoncer
que la visite allait commencer. Un des
joueurs portait un sac bleu avec l'ins-
cription « Puma », rappelant ainsi au bon
peuple que ces touristes ont d'excellentes
dents et que du Vaudois il en mange-
raient, sous l'air ravi de pas moins de
six cents de leurs compatriotes, transpor-
tés par cinq avions.

RESPONSABILITES
Il y aura de l'ambiance, ce soir. La

location a fort bien marché. Les neuf
mille places de tribune sont près d'être
vendues. Qu'il fasse beau et il y aura du
monde. Hier, les Lausannois se sont en-
traînés très légèrement. Décontraction,
souplesse, tous sont en parfaite condition,
mais Rappan n'a pas été très satisfait de
leur match d'entraînement de Thoune.
Kerkhoffs avait été laissé au repos. Tou-
tefois, l'édifice devrait mieux tenir, même
sans lui. Quoi qu 'il en soit, aujourd'hui,
Lausanne est face à ses responsabilités .
L'entraîneur n'a pas dévoilé son plan.
Etant passé maître dans l'art de préparer
les rencontres importantes, il nous laisse
le soin de découvrir ses astuces.

RIEN DE CHANGÉ
Du côté anglais, la confiance règne.

II n'est même pas impossible que le demi
Bovington, blessé samedi, soit de la fête.

Les éléments du problème renvoyé d'une
semaine n'ont pas changé. Les Anglais
déplorent une défaite de plus et les Vau-
dois le manque de pratique. Le pronostic
est égal au dernier : Lausanne. Mais je
n'ai pas besoin de vous rappeler la fra-
gilité des choses de ce bas monde...

A. EDELMANN-MONTY

ATTENTION.  — Les Lausannois f eraient bien de se méfier du
sourire, de l' avant-centre Byrnc (qui lève la main), du gardien
Standen (à la droite de Byrtie) et de leurs compagnons. West Ham

ne vient pas pour s'amuser.
(Photopress)

Ron Greenwood, l'entraîneur aux 'deux marteaux
veut conduire son équipe en finale,, à Wembley

Les joueurs de West Ham United ont
pris, hier après-midi, l'air et la tem-
pérature du stade olympique devant
une bonne chambrée de curieux lau-
sannois. A l'issue de l'entraînement,
Ron Greenwood nous a déclaré sans
ambage que West Ham tenait à être
à Wembley à l'occasion de la finale

de la- coupe des coupes. A bon enten-
deur, salut. Mais l'entraîneur anglais
sait trop bien qu 'il y a loin de la
coupe aux lèvres... même les plus
avides.

Les évolutions des joueurs anglais
ne nous ont rien révélé de bien précis.
Nous avons vu en action une vingtaine
de jeunes garçons qui ont gambadé
comme des poulains dans le pré que
la neige venait de quitter. Les effluves
prinitaniières quii perçaient soua l'imimras
devaient y être pour quelque chose. La
plaisanterie aux lèvres, Greenwood u
dirigé un entra înement  de décontrac-
tion et de plaisir à jouer. Nous retien-
drons dans cet ordre d'idée, les facé-
ties du gardien Standen , qui n'a pas
manqué d'étaler ses qual i tés  d'ange
gardien. Un homme polarisait les re-
gards des spectateurs : Byrne, le mar-
queur de l'équipe. Pour se faire « le
pied », il a expédié quelques tirs fu-
sées qui seront de nature à inquiéter
Kunzi .

CET HOMME EST DANGEREUX
I^ous ne saurions présager de lii

prestation de West Ham. Toutefois, un
jeune joueur nous a t'ait la meilleure
des impressions : Sissons. Ailier gauche
de son métier, John va donner du fil
à retordre à Grobéty. Bobby Moore a
paru, par contre, assez effacé. Mais
ce n'est qu'un trompe-l'œil car Green-
wood nous a confirmé le retour en
forme de l'enfant  chéri de Roker Park.
L'entraîneur anglais est très prudent.
« Ce n'est pas une catastrophe si nous
perdons par un but d'écart . Le fait
est entré dans les mœurs. A Londres,
nous aurons l'occasion de refaire le
terrain perdu . Toutefois, un match nul
ferait encore mieux notre affaire.
Quant à une victoire, à laquelle, je
crois, elle nous comblerait d'aise. »
« Voyez donc que tou t est possible »,
a"-t-iï ajouté avec un large sourire. La
Palice n'aurai t  pas dit mieux.

TROIS HEURES DE SOMMEIL
Ce matin sera consacré aux tradi-

t ionnels  achats et à une flânerie dans
le Vieux Lausanne. L'après-midi, Ron
Greenwood hypnotisera ses j oueurs
pour qu 'ils dorment trois heures...

avant de suivre au tableau noir les
consignes tactiques que l'entraîneur de
l'équipe aux deux marteaux a mûri
cette nuit. Le terrain est en parfait
état. Greenwood estime qu'on a bien
fait de renvoyer le match. L'équipe
dont il n'a pas pu ou n'a pas' voulu
nous donner la formation jouera vrai-
semblablement dans la composition
suivante : Standen ; Bond, Sissons ;
Peters, Brown, Moore ; Brabrook, Boyce,
Byrne, Hurst, Sissons. Dears rempla-
cera peut-être Brabrook. Une modifica-
tion de la ligne des denVis est possible.

Gérald MATTHEY

Exploit inutile d'un jeune ambitieux
I55SS3 RIEN DE NOUVEAU ENTRE PARIS ET NICE

Au cours de la 7me étape de la
course Paris-Nice, on a longtemps es-
péré qu 'un homme allait finir par ré-
colter le frui t  de ses efforts , puis on
a pu croire qu 'une quinzaine d'hommes
allaient se battre pour la victoire. Fi-
nalement, c'est un peloton compact qui
se jeta littéralement sur la ligne d'ar-
rivée et la victoire revint au Belge van
Coningsloo. Anquetil, sans avoir jamais
été mis en péril , conservait le maillot
blanc de chef de file.

L'homme seul dont on souhaita la
réussite complète fut  le jeune néo-pro
français Désiré Letort. Enfui en soli-
taire au 35me kilomètre, le jeune Bre-
ton demeura au commandement pen-
dant près de 140 kilomètres. Mais, après
avoir eu jusqu'à 7'50" d'avance, il vit
le peloton se rapprocher régulièrement.
Letort ne put trouver les forces suffi-
santes pour réagir en fin de course.

Classement de la 7me étape, Marseille-
Draguignan (188 km) : 1. van Conings-
loo (Be) 5 h 19'09" ; 2. Dancclli (It) ;
3. Zilioli (It) ; 4. Bocklandt (Be) ; S.
Haast (Ho) ; 6. Wolfshol (Al) ; 7.
.lanssen (Ho) ; 8. Anqueti l  (Fr)  ; 'J.
Balmamion (I t )  ; 10. Motta  ( I t )  et le
peloton dans le même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Anquetil (Fr) 32 h 29'08" ; 2. Al-

tig (AI) 32 h 31'26" ; 3. Zilioli (It)
32 h 32'04" ; 4. Poulidor (Fr) 32 h 32'59" ;
5. Janssen (Ho) 32 h 33'18" ; 6. Den
Hartog (Ho) 32 h 33'27" ; 7. Junker-
mann (AI)  32 h 34'05" ; 8. Motta (It)
32 h 34'21" ; 9. Nédelec (Fr) 32 h 35'32 ';
10. Haast (Ho) 32 h 36'06".

Servette a passe avec succès une réelle
épreuve, alors que Sbn vit au jour le jour

Ici on l iqu ida i !  les a r r iè res , là on se passionnait

Pôtita journée de championnat — on li-
quidait hs arrières, ici ou là — mais
grandis journéa de coupe avec cette demi-
i'inals qui aurait pu être une finale :
Young Boys - Servette aurait même dû
être une finale. L'affiche Ssrvette - Sion
n'est pas aussi alléchante, en dépit de
son caractère insolite.

Mais la sport a ses lois qui ne tien-
nent pas toujours compte de la logique.
Il faut prendra ce qu'il nous dorme.

OPPORTUNISTE

Sion a encore un mois pour se refaire
une répu tation et pour rappeler la forme
qui lui permit de faire les quatre cents
coups au début du championnat. Actuel-
lement, il vit au jour le jour. Plutôt
mal que blsn . La fragilité de sa victoire
sur Bâle, en demi-finale, est apparue ce
dimanche même, au Landhof . En quatre
matches, depuis la reprisa da la compé-

tition, Sion n 'a réussi que trois buts :
ceux qui ¦— clans des circonstances par-
ticulières — lui ont ouvert les portes du
Wankdorf. A y réfléchir, on a l'impres-
sion que c'était là l'exploit d'un oppor-
tuniste. En tout cas, une semaine plus
tard, on n'a rien, absolument rien re-
trouvé dans sa performance de ce qui
fit son succès.

SALUTAIRE
Pour Servette, l'alerte a été salutaire,

semble-t-il. A la suite de son faux pas
—défaite face à La Chaux-de-Fonds —

11 a immédiatement rétabli son équilibre
d'équipe victorieuse. Il est difficile de ga-
gner une demi-finale de coupe et 11 est
doublement difficile de battre Young
Boys au Wankdorf. Q'était une réelle
épreuve : après ça, la finale ne l'épou-
vantera plus. Encore qu'il faille se mé-
fier...

Grasshoppers et Lugano se sont quittés

bons amis et ont fait en sorte que Bâle
ne les dépasse pas. En sa partie cen-
trale, le classement est désormais très
dense. H subit une forte poussée de bas
en haut et on est obligé de reconnaître
que Sion est presque seul à subir l'in-
fluence des vents descendants. Dimanche
prochain, il s'en va rencontrer Zurich,
son voisin de palier.

La célèbre pat ineu se sùviètiqne L idia
Skoblikova, qui a remporté  quatre mé-
dailles d' or lors des J e u x  oly m p iques
d'Innsbruck . a été  élue conseiller mu-
nici pal de la ville de Chel yabinsk , dans
la nuit du li au 15 mars. Coïncidence
curieuse : Lidia Skoblikova est devenue
maman la même nuit en donnant la
vie à un pet i t  garçon .

I® spart mène à to_1.»

Les Romands
a I aise

y

En Ligue B, les équipes romandes ont
fêté le retour* du printemps à leur ma-
nière. Trois matches, trois victoires. Le
Locle, qui avait hâte de voir où il en
était , a profité de l'incroyable faiblesse
de Schaffhouse. Moutler a éliminé pro-
visoirement Soleure du groupe de tête,
où Cantonal s'est installé encore mieux;
à son aise en écrasant comme un sau-
vage ce malheureux ' Bruhl qui n'en de-
mandait pas tant. Bonne affaire pour
Le Locle qui a encore une petite réserve
(un match) pour améliorer son ordinaire,
et surtout pour Moutler dont la position
demeure cependant précaire . La situation
reste tendue, même si Schaffhouse pose
avec de plus en plus d'insistance sa can-
didature à la première Ligue ! Un point,
c'est peu : une demi-victoire, mais aussi,
une demi-défaite. En revanche, Cantonal
reprend la corde par le bon bout. Pourvu
qu 'il ne la lâche pas, dimanche prochain ,.
en Argovie : Baden est maintenant der-
nier, et on sait les pensées animant une
équipe dont le destin forme subitement
un cercle qui se rétrécit...

Guy CURDY

A Mexico, Guadalajara a
remporté le trophée mexi-
cain des champions de foot-
ball en battant America, dé-
tenteur de la coupe, par
2-1. Cette rencontre, qui
oppose traditionnellement
le club champion au vain-
queur de la coupe, met fin
à la saison mexicaine.
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DORTMUND. — Les cavaliers suisses

Blickenstorfer (sur « Posilippo ->) et
Mcehr (sur « Allerlei ») ont terminé 4me
et 6me, respectivement, de l'épreuve de
clôture du concours international en salle.

GRAZ. — L'Italien Ravagno a enlevé
le tournoi international d'escrime au sa-
bre devant le Hongrois Kahnar et l'Ita-
lien Rigoli.

DOUBNA. — Le poids léger soviétique
Katzoura a amélioré le record du monde
du développé avec 141 kg. De son côté,
son compatriote et poids coq Klim a éta-
bli un nouveau record mondial à l'arra -
ché avec 110 kg 500.

MIAMI. — L'Américain Sanders a
remporté un tournoi professionnel de
golf , ce qui lui a rapporté la bagatelle
de... 11,000 dollars.

FAGERNES. —' En patinage de vitesse,
le Soviétique a gagné un 500 m en
40" 6 et un 1500 m en 2' 12" 2. Pour
sa part, le Norvégien Stansen s'est imposé
sur 3000 m en 4' 33" 8 et sur 5000 m
en 8' 05" 7.

SALZBOURG. — Les boxeurs suisses
et autrichiens se rencontreront officielle-
ment dans cette ville vendredi. Le lende-
main, ils croiseront à nouveau les gants
à Wels.

«-^A-ta1!1 
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Grâce au Tournoi du Salon de l'auto

Les clameurs saluant la victoire des
hockeyeurs soviéti ques aux champ ion-
nats du monde nous parviennent en-
core que dé jà  l' on reparle de ce sport
qui , pour une semaine, tout au moins
selon le calendrier, est de saison. De-
puis  quel ques années en e f f e t , grâce
au Service des sports de la ville de

Genève et à notre confrère Lelio
Rigassi , la patinoire des Vernets f a i t
revivre, trois jours  durant, des ren-
contres « a u  sommet ». Une bonne
tranche de ce qui a été va sur le
pet i t  écra n devient réalité , se déroule
là , sous des yeux intéressés.

Cette année encore , les organisateurs
du Tournoi du Salon — doté d'un
mag ni f i que  pr ix  o f f e r t  par  une maison
touchant à l'automobile — ont eu
la main heureuse. Leurs engagements ,
si gnés avant le début des champ ion-
nats du monde, ont permis à trois
des meil leurs équipes  du monde à
venir à Genève. Qu 'on en juge  p lutôt.

SPARTAK MOSCOU...
Les Soviét iques, tout comme l'an

dernier , ne délé gueront pas leur f o r -
mation nationale , mais celle de S par -
tak Moscou. Ce qui , à vra i dire , ne
change pas beaucoup, puisque sep t
joueurs  — Majorov , Alexandrov et Cie
— sont arrivés hier de Tempère , re-
trouvant ainsi le gros de la troupe
venu lui samedi déjà de Moscou. Pour
preuve que cette f o rma t ion  est presque
aussi f o r t e  que celle qui vient de
recevoir le f a m e u x  trop hée , on relè-

. nera (/ ne  l' an dernier elle remporta
le Tournoi dn Salon,  battant la Tché-
coslovaquie et le Canada ! Ragnlin
avait alors été décrété meilleur joueur
à l'issue d' une f i n a l e  encore en mé-
moire des dix mille personnes pré-
sentes.

. . ITHlÇCOS" rVAQUIE ...

L'équipe nationale de Tchécoslova-
quie (v ice-champ ionne du monde)  sera
é ga lement  p ré sen t e , avec toutes ses
uedet tes , et également avec... son com-

p lexe face  aux Soviétiques. Tou te foi s ,
il se pourrait que la g lace des Vernets
lui soit , une nouvelle f o i s  b é n é f i que ,
puisqu'on se souvient qu 'il y a quatre
ans, à l'occasion des joutes  mondiales ,
les joueurs  du centre-européen avaient
réussi l' exp loit de battre les Russes ;
la seule f o i s  en dix ans...

... CANADA ...
Sur  le chemin du retour dans leur

pays , les Canadiens , assez critiqués
en raison de leurs prestat ions f in lan-
daises , viendront néanmoins donner
un aperçu de leur sens inné du hockey
sur g lace, qui ne s u f f i t  pourtant p lus.

... ET GENÈVE-SERVETTE
Comme il était nécessaire de trouver

une quatrième équipe , et que la Suède ,
par exemple , qui avait été contactée
en son temps , aurait grevé le bud get
d' une f a ç o n  incompatible avec la bonne
gestion de cette manifestation, les or-
ganisateurs ont invité Genève Servette.
à jouer  les uti l i tés.  Un Genève Ser-
vette qui sera pourtant  for tement
ren forcé  pour la circonstance , et qui
pourra o f f r i r  — à d é f a u t  de sur-
prises -- une bonne résistance.

Ces quatre format ions  se rencontre-
ront dès ce soir selon la f o r m u l e  de
f a  coupe , Spar tak  de Moscou ouvrant
le f e u  devant l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie.  Demain ce seront aux
Canadiens et aux Genevois renforcés
de s'a f f r o n t e r ,  les deux vainqueurs
se retrouvant j eud i  soir , alors que les
vaincus en découdront  j e u d i  après-
midi devant des mill iers de gosses
genevois , invités et heureux de l' au-
baine.

Serge DOUUNOW

SKI
La 2me rencontre internationale de la

saison en ski alpin , la première édition du
Mémorial Bud Werner , courue de samedi à
lundi à Vail , sta tion située au cœur des
Montagnes rocheuses, dans le Colorado,
a vu un second succès de l'équipe mas-
culine d'Autriche sur celle de la France

HOCKEY SUR GLACE
A l'issue des remcoutires d'entraîne-

men t de Rapperswil, l'équipe suisse
qui participera du 16 au 19 mars au
tournoi inteni a tionail juniors die Davos
a été formée comme il suit : gardiens:
Mol ina (Lugano)  et Fehr (Kloten ;
arrières : P. Aeschlimann, P. Lelimann
(Langnau) ; Chris toffel  (Davos),  Leu-
enberger (Uzwi l )  ; Lott (Klo ten)  ;
avants : M. Burri et B. Buirri (Bienne),
Torriani (Bàle)  ; Locher (Sierre), Des-
larzes (Sion),  Wanmer (Sierre) ; Wel-
lenzohn (Coire) ,  Eggenisdorfer (Davos),
Spaeth ( K l o t e n )  ; A. Lehmann (Lang-
nau).

104 points contre 92, la Sme équipe, celle
des Etats-Unis, terminant dernière avec
55 points. Chez les dames, la première
place est revenue à la France avec 62
points devant l'Autriche (38) et les
Etats-Unis (28) .

Leur victoire , les Autrichiens la doi-
vent essentiellement à leurs descendeurs,
qui surclassèrent tous leurs adversaires,
notamment les Français. Les Autrichiens
placèrent quatre de leurs skieurs aux
premières places. C'est en grande partie
Killy qui réhabilita l'équipe de France
masculine en enlevant le slalom spécial.
Il réédita son succès hier dans le sla-
lom géant, confirmant qu 'il était le sla-
lomeur tricolore numéro un. L'Autriche
a démontré qu'elle possédait une équipe
extrêmement homogène, parvenant tou-
jours, dans chaque course, à placer 2 nu
3 hommes clans les 5 premiers et la gran-
de majorité de ses équipiers aux 10 pre-
mières places.

Slalom géant. — Messieurs : 1. Kiil
(fr ( l'43"71 ; 2. Nenning (Aut) l'44'69 ;
3. Arpln (Fr) l'45"32 ; 4. Kidd (EU)
l'45"66 ; 5. Melquiond (Fr) l'46"54.

Dames : 1. Marielle Goitschel (Fr) et
Jean Saubert (EU) l'53"58 ; 3. Christine
Goitschel (Fr) l'54"2G ; 4. Traudl Hecher
(Aut) 1' 55"37 ; 5. Christl Haas (Aut)
l'58"10.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 28, des 13 et 14
mars :

3 gagnants avec 13 points à
60,793 fr . 10 ; 60 gagnants avec 12
points à 3039 fr . 65 ; 560 gagnants
avec 11 points à 325 fr. 70 ; 4460 ga-
gnants avec 10 points à 40 fr. 90.

O En match amical à Alger, Slavia
Sofia a battu Algérie B 3-0.

Les 30 gymnastes qualifiés pour Les
demi-f inales  (27 mars ) du champion-
nat de Suisse aux eng ins ont été repa r-
tis d'e la façon suivante :

Lyss : Luthi , Thomsen, Aliesch, Greut-
ma iiin . Egger, Hugti, Berner, Steinacher,
F. Froidevaux et Rothenberger.

Munsingen : Muller, Schmitter, Schu-
macher, Uriner, Stussi , Schweizer, Banz,
Dubach , Wiminger et Illi.
Versoix : Bottiini , J.ossevel, M. Froide-
vaux, Diem, G. Jossevel, Muff , Hcesill,
Fattorini , Lengweiler et Sonderegger.
Les premiers remplaçants sont Godel ,
Zuger et Hefti .

Les 39 demi-finalistes
du championnat de Suisse

-AfW
¦ Nos émissions débutent ¦
I tous les jours à 19 h. f
a Parmi les intéressants p ro- H
^1 grammes de cette semaine, ne
B manquez pas ce soir à : H

i 20 h 55 « L'ALSBfl » i
EL Une enquête  policière j &È
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R E V A N C H E  ? — Contrairement
à ce <i»e pourrait laisser suppo-
ser î'iin««e ci-ilessus, ce sont
les Canadiens ( représentés ici
par Abbot) nui ont dû s'incliner
contre les Russes. Les joueurs
d'outre-Atlantique prendront-ils •

leur revanche à Genève ?

PARADOXE. — Un homme couvre 140 km tout seul en tête et un
autre, van Coningsloo (en blanc) , gagne de justesse à Draguignan.

La logique ne court pas les rues. En tout cas pas à vélo.
(Bellno AP)

Toux —
RefroSsSSssenvents ?

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à
toute la famille , il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop de- Vbsges
Fabriqué en Suisse 



Plymouth Fury III, 2-4 portes Hardtop, limousine, Chrysler 300, 2 ou 4 portes Hardtop, cabriolet. Chrysler Valiant Signet, 2 portes Hardtop ou cabriolet,
station-wagon, cabriolet. MoteurV8,27/233CV,poids/ Moteur V8, 34,36/365 CV, poids/puissance 5,1, car- Moteur 6 cylindres Slant Six,ou moteur V8,
puissance 7,0, transmission automatique à burateur 4 corps, transmission automatique à 14/102 CV ou 23/182,5 CV, poids/puissance dès 7,1,
3 vitesses avec levier de sélection au volant, servo- 3 vitesses, servo-direction, servo-f reins, suspension à boîte à 3 ou 4 vitesses ou transmission automatique
direction, servo-f reins, suspension à barres de barres de torsion, alternateur de courant, à 3 vitesses, servo-direction, servo-f reins, suspension
torsion, alternateur de courant, commande électrique commandes électriques des sièges, glaces et antenne, à barres de torsion, alternateur de courant,
des glaces, etc., dès Fr. 23 500.- dégivreur arrière, radio automatique avec haut- dès Fr. 18 000.-

parleur arrière, sièges avant individuels, accoudoir
central à l'avant, etc., Fr.37800.-

^Œlj_} Schinznach-Bad
1 \

'̂
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llllli Ŝ-W-MBS-H BflfflflmMmnBHHMI^  ̂ ¦ BWliBlM^  ̂ ¦ " *
Il B MH.i-iw'iB WSm n~nHHn~||HHMi mWÈf mmaff lBM MBMIlMlIlBIllfll m—H^^¦8_H__H_____Mm9 WB~I~~~BW||̂ ~MWBWH M||ra pi!illll Hiffli|te_^

. , .. . ,•* Bnwff M| JEŜ ^WM *I * j
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KENT — munie dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
„.. __ _ 

IUII /""'[3 /-\MITC 
entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'même si vous fumiez jusqu'à

rlLIKl-. mlVsKUlMI I t de fumer. Car, on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauilibre oarfaft c,ans un sens comme dans ''au1:re- Pas q-16 vous deviez choisir KENT?

entm l'pffpt HP filtraap Pt Le déPartement scientifique de 
entre I eTTSl OS Tlltrage 61 Lorillard a créé le filtre Micronite pour ]
Un arôme d'une dOUCeur assurer le meHIeur effet de filtrage— SEULE KENT EST MUNIE j* mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FtLTRE MICRONITE! ]
QUI VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. 1 I

If BNTUn bon conseil: Fumez ,1 \ l*#i IJ il, 1
i

KENT un succès mondial grâce au Centre dh Recherches de *P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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| ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à literie O il Qpenché, médaillons noyer pyramide, M O,*! »¦
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1 NOMBREUX AUTRES MODÈLES I
aux prix les plus avantageux |

Livraison rapide
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Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

¦ffl Un choix de meubles unique en Suisse romande *̂s
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RESTAURANT M. Garessus |

9100 Hérisau, mars 1965. j ¦ ]

J Nous nous faisons un devoir de remercier toutes les personnes qui ont pris fa
;i part à notre deuil lors du décès de notre cher époux et père,

André MONTANDON-ZWEIFEL S
;>5 Tous les signes d'affection et d'amitié reçus à cette occasion, ainsi que [
i? les nombreux envois de couronnes, fleurs et cartes, nous ont été précieux j

I

' dans notre chagrin. Nous remercions tout spécialement nos chers amis
et connaissances du canton de Neuchâtel d'avoir bien voulu accompagner
le défunt à sa dernière demeure.

Margri t MONTANDON-ZWEIFEL i
et ses enfants Yvonne, Daniel et Sylvia, ,ï

et Paul MONTANDON, père. i
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g FRED KUNZ , tap issier-décora- g
= leur, et famil le , à Colombier , =
H remercient très sincèrement les ||
H premiers secours de Colombier ||
H et de Neuchâtel de leur == prompte intervention et de -=
S leur dévouement lors du si- =
s nistre du 5 mars dernier. =
S Dans l'impossibilité de répon- =
= dre à toutes les personnes ||
S qui leur ont manifesté de la =
= sympathie lors de ce trag ique §§
s incendie , ils leur adressent ||
H leurs plus v i f s  remerciements. ||
s Fred Eunz ||
H et famille.  g

iiiiiiiiiiiiii i iiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦MaBBBa___B___M__M_______M
'.i La famille de p

Madame Emile BILLAUD i-

N très touchée de la sympathie et l|
i:j de l'affection qui lui ont été témoi- I l
[j  gnées lors de son grand deuil , re- bj
y\ mercie toutes les personnes qui l'ont I ',
|| entourée par " leurs messages, leur |
j l  présence ou leurs envois de fleurs. |i
m Vauseyon, mars 1965. I i

Rendez-vous au

« Grand Georges Bar »
dès 7 h 30 I
pour savourer lin bon café

DIMANCHE :
OUVERTURE 9 HEURES

HÔTEZi DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

* Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

Architectes - Entrepreneurs -
Particuliers

A vendre un lot d'environ 300 mè-
tres carrés de

plaques de plastique
pour fonds de sols, différentes tein-
tes, marchandise garantie de pre-
mière qualité, cédée avec fort ra-
bais. Vente en bloc ou par petite
quantité.
Adresser offres écrites à J S 882 au
bureau du journal.

A vendre

cuisinière à gaz
à l'état de neuf ,
3 feux et four

avec, thermostat.
Prix très intéressant

Tél. 5 33 89.

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée
Vins de premier choix

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable , bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

FERMÉ LE LUNDI

Kestaurant

0 La Prairie
Çrauû-Rue 8

Tous les jours
ses - i)

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 60



Un règlement de comptes
ipres une série de rendez-vous manques

Un règlement de comptes après une série
de rendez-vous manques, tel a été le menu
dominical ! Cette fois-ci, le soleil printanier
et le fœhn avaient uni leurs efforts pour
nous débarrasser de cette neige dont on ne
sait que faire sur un terrain de football ;
mais en lieu et place des perce-neige et des
primevères tant attendues, on ne découvrait
souvent que des bourbiers. Tant pis I se sont
dit nos guerriers, un jour viendra où le foot-
ball sera un vrai sport d'été.

POINT SENSIBLE
C'est ainsi que les Sédunois, emmenés par

Mantula sur l'air de « Au bord du Rhin, gui-
dez-nous au combat », connurent les horreurs
de la guerre. Et les Rhénans, ayant assuré
leurs arrières, donnèrent libre cours à leur
rage trop longtemps contenue. Ce qui fit dire
au gardien valaisan : a Veni, vidi, Vidinic I »
A quelques dizaines de kilomètres de là, les
« Sauterelles », attaquées sur leur air» d'at-

terrissage par les fougueux Tessinois, n'en
menèrent pas large. Brenna, portant l'atta-
que dans leur nid, trouvait le point sensible.
Fatigue, recherche du second souffle chez les
Zuricois ? Nous le saurons bien la prochaine
fois.

Pas de pépin
pour Humpal

En division inférieure, le menu n'était guère
plus copieux, mais la chance planait sur les
Romands. Ainsi, pas de pépin pour Humpal ;
sa machine aux rouages complets a tourné
rond. Et si elle n'a pas démarré au quart
de tour, ses avants de pointe s'en sont pour-
tant donné à cœur joie, brûlant la politesse
à six reprises au pauvre Schmid qui ne sa-

vait plus à quel Saint-Gallois se vouer. Il
est vrai que six buts ne font pas le prin-
temps ; Humpal devra faire plus d'un tour
sur ses fortifications s'il veut conserver une
certaine suprématie dans le groupe.

Dans la Prévôté, l'ennemi, attiré dans un
marécage, eut beau s'y retrancher, la fougue
jurassienne le balaie. Enfin, les Montagnards
de Kernen, invités à Schaffhouse, mirent le
Munot à feu et à sang. Mais peut-on leur
reprocher d'qvoir été introduits dans la ber-
gerie ?

UN SEUL « DOUBLE »
Dire que nos services de statistiques vien-

nent d'être mis à rude épreuve serait un peu
exagéré puisque nos classements généraux
n'ont, pour ainsi dire, pas changé. Souffrez
donc que nous les- répétions ici afin d'assu-
rer la continuité de notre service hebdoma-
daire. En division supérieure, un seul « dou-
blé » signé Odermatt, mais le sceau de la
qualité. Quant au petit reste, le voici :
2 buts : Odermatt (Bâle).
I but : Grava, Frigerio (Bâle) ; Brenna, (Lu-

gano), Bernasconi (Grasshoppers).
Le classement général voit l'apparition de

Frigerio aux places d'honneur ; mais â part
cela, rien à signaler.
13 buts : Blœrtler (Grasshoppers), Kerkhoffs

(Lausanne).
12 buts : Quentin (Sion).
II buts : Daina (Servette).
10 buts : Wechselberger (Lucerne).
9 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Gru-

nig (Young Boys).
8 buts : Eschmann (Lausanne), Frigerio (Bâle).

ASSEZ RARE
Le palmarès des cadets renferme deux

« doublés » neuchâtelois, ce qui est assez
rare, il faut l'avouer. Honneur donc à Sa-
vary et à Burri ! Et si le détail des hauts
faits vous intéresse, le voici :
2 buts : Savary, Burri (Cantonal).
1 but : Baumgartner, Ramseyer (Cantonal) ;

Thommes (Bruhl) ; Vœlin (Moutier) ;
Maring, Dubois (Le Locle) ; Gram-
me! (Schaffhouse).

Pas de bousculades au classement. Seul
Baumgartner s'élève d'une marche.
14 buts : Thommes II (Bruhl).
10 buts : Robbiani (Urania), von Burg (Young

Fellows), Luthi (Thoune).
9 buts : Gloor (Aarau), Baumgartner (Can-

tonal).
8 buts : Lièvre (Porrentruy), Lehnerr (Aarau).

Boum

DANS LE VEIVT. — M ais pas dans le sens que don nent généralement les jeunes à cette expression :
n'est-ce pas Fur» (No 2)  ? II ne f aut  pas pour tant se f i er aux apparences. Si Quentin a gagné
ce duel , Bâle, pour qui la revanche est un plat qui se mange chaud, a nettement battu Sion.

(Photopress)Forward seul en tête !
CHAMPIONNAT DE l™ LIGUE, GROUPE ROMAND

Faudra-t-il f i n ir par prendre For-
ward au sérieux ? Certes, l'équipe mor-
gienne a pris la tête du classement à
la faveur des circonstances (p lusieurs
matches renvoy és), mais il n'en reste
pas moins que les hommes de R. Ma-
gada vont leur petit bonhomme de che-
min. Peut-être même ont-ils été si loin
parce que justement au bénéfice du
doute. Aujourd'hui qu'ils sont installés
au commandement (deux matches de
p lus que Xamax), il f a u t  bien admettre
qu 'ils n'y sont pas arrivés par chance
uniquement. Tactiquement bien organi-
sés, solides en arrière, pratiquan t sou-
vent avec bonheur la contre-attaque ,
les Morg iens ne doivent p lus être con-
sidérés comme des intrus qui ne font
que passer parmi les meilleurs avant
de retomber dans l'anonymat, comme

Pour mémoire
Résultats : Rarogne - Carouge 0-0;

Forward - Chênois 2-1. Les autres
matches ont été renvoyés, ainsi que
tous ceux du groupe central.

Classement : 1. Forward, 16 ma-
tches, 23 points ; 2. Xamax, 14, 21 ;
3. Fribourg, 14, 20 ; 4. Carouge et
Vevey, 14, 18 ; 6. Chênois, 15, 18 ;
7. Rarogne, 15, 16 ; 8. Yverdon,
14, 12 ; 9. Malley, 13, 11 ; 10. Ver-
soix, 15, 10 ; 11. Stade Lausanne,

. 14, 8 ; 12. Martigny, 14, 7 ; 13. Re-
nens, 14, 4.

DIMANCHE PROCHAIN
Groupe romand : Fribourg - Ver-

soix, Carouge - Xamax, Rarogne -
Vevey, Stade Lausanne - Martigny,
Yverdon - Malley.

Groupe central : Berthoud - Fon-
tainemelon, Concordia - Minerva,
Gerlafingen - Delémont, Langen-
thal - Olten, Nordstern - Breiten-
bach, Wohlen - Aile.

c'était le cas ces dernières saisons. Ma is
d'ici à les donner comme favoris du
groupe romand , il y a un pas que nous
nous, garderons de franchir.

Seule autre rencontre de ce diman-
che, Rarogne - Carouge. Les Vala isans,
décidément coriaces sur leur terrain
exposé au vent, ont pris aux Genevois
un point que ceux-ci pourraient re-
gretter dans quelques semaines. Mais
faut-il le répéter : le championnat est
bien loin d'être joué t

La défaite d'Olympic Fribourg accroît
encore l'intérêt de la compétition

Surprises et incertitude dans le championnat de Ligue A

Après certaines difficultés d'organi-
sation qui paraissent surmontées, c'est
main tenant la maladie de son pilier,
.Claude Forer , .qui  vient handicaper sé-
rieusement l'équipe de Olympic La
Chaux-de-Fonds. Opposés à C.A.G., les
Chaiiix-de-Fonniers ont pris leur tâche
très au sérieux et ont joué uin bon
match. Mais les circonstances défavo-
rables et la routine des Genevois les

, ont empêchés d'obten ir le irésuiltait po-
sitif qu 'ils étaien t en droit d'espérer.
Après ces malheurs, Olympic La Chaux-
de-Fondis est rejoint à la troisième
place du classement par Stade Fran-
çais. En effet, les Genevois ont créé
une grande surprise, samedi soir à
Carouge, en battant le chef de fil e

jj actuel, Olympic Fribourg, qui . n'avait¦';*.pkis connu.;. la défait e depuis long-
temps.' Ce' faux pas des Fribourgeois
permet aux Stadistes de venir inquié-
ter les premiers du classement. Urania,

. en venan t à bout de la modeste équipe
de Jonction , peut également réduire

.l'écart qui le sépare des Fribourgeois.

TENSION

L'intérêt du championnat est subite-
ment relancé par ces derniers résul-
tats, et il est difficile d'établir un pro-
nostic pour la suite de la compétition ,

Pour mémoire
Résultats : Olympic La Ghaux-de-

Fonds - C.A.G. 57-66 ; Jonction - Ura-
nia 50-64 ; Stade Français - Olympic
Fribourg 45-43 ; Fédérale Lugano -
Sanas Merry Boys 78-50.

Classement : Joués Pts
1. Olympic Fribourg . .\ 12 22
2. Urania Ml 20
3. Olympic La Ohx-de-Fds 12 19

Stade Français . . .  12 19
5. C.A.G. 12 18
6. Samas Merry Boys . . 12 17

Fédérale Lugano . . 12 . 17
8. Etoile Sécheron . . .  11 15

Jonction . . . . . .  11 15
10. Servette . 11  12

LIGUE B
Résultats : U.C. Bienne>-Fleurier

39-23 ; Bienne ^ Ra'pfd Fribourg 33-
44 ; U.C. Neuchâtel - Stade Fribourg
50-66 ; Neuchâtel-Basket - Berne 43-56.

Classement : Joués Pts
1. Stade Fribourg . . .  11 22
2. Rapid Fribourg . . .  10 16
3. U.C. Bienne . . . .  9 15
4. Berne 8 14
5. U.C. Neuchâtel . . .  10 14
6. Neuchâtel-Basket . . 10 13
7. Bienne 8 9
8. Fleurier 8 8

tant les places sont chères et disputées.
Nous pensons, toutefois, qu'Urania at-
tend son heure. Les prochaines ren-
contres des Genevois contre Olympic
Fribourg et Stade Français vont créer
une très grande tension parmi les sup-
porters des clubs qui sont déjà assu-
rés d'assister à de bons spectacles.

Dans ia seconde partie du classe-
ment, les équipes menacées teintent de
réagir pour éviter la chute en Ligue B.
Fédérale Lugano, qui est l'une d'entre
elles, vient de réaliser un exploit en
battant Sanas Merry Boys à Lugano.

En Ligue B, Stade Fribourg s'est im-
posé très normalement contre l'Union
chrétienne de Neuchâtel, alora que Neu-
châtel - Basket ne parvenait pas, mal-
gré une brillante seconde mi-temps, à
empêcher Berne de confirmer ses pré-
téhtionis. Union chrétienne dô "Bienne
et Rapid Fribourg, par leur victoire
de la semaine dernière, parviennent à
maintenir le contact pour l'obtention
finale de la deuxième place.

Dans cette catégorie également, le
championnat devient passionnant et se-
ra peut-être indécis jusqu'à l'ultime
rencontre, excepté pour Stade Fribourg,
qui ne sera vraisemblablement plus
rejoint.

M. R.

Réunis à Berne, les dirigeants de la
ZUS ont décidé que les finales d'e
2me Ligue pour la promotion en Ire
Ligue débuteraient le 23 mai . Pour-
tant, la reprise du second tour du
championnat ayant été perturbée par
l'état des terrains, il est possibl e que
cette date soit reculée et que des mat-
ches se jouent pendant les fêtes de
Pâques. L'ordre des finales a été ar-
rêté de la manière suivante : Neuchâ-
tel - Vaud I, Vaud I - Vaud II, Vaud
II - Neuchâtel ; Valais - Genève, Ge-
nève - Fribourg, Fribourg - Valais.

Eu ce qui concerne le championnat
des juniors interrégionaux, les dieux
premières équipes de; chaque groupe
prendront part aux quarts die finale,
alors que les trois derniers de cha-
que groupe seront relégués en cham-
pionmat régional. Ordre dies quairts
de finale intéressant les formations
neuchâteloises : 1er du groupe I -
2me du groupe 2 et 1er du groupe II-
2me du groupe I.

Enfin, la finale de la coupe die
Suisse juniors — de laquelle sont éli-
minées toutes les équipes romandes —¦
se jouera probablement en lever de
rideau de Suisse - Allemagne, le 26
mai à Bâle.

L'ordre des finales
de deuxième Ligue

mnWBBmWm

La Société d'escrime de Neuchâtel a
organisé, à la salle de gymnastique
de Bôle, une rencontre dos clubs de
Fribourg, de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel .  Quatre équipes' de quatre
épéistes s>e sont mesurées. Neuchâtel I
a remporté cette rencon tre en battant
Fribourg et la Chaux-de-Fonds dans
les derniers assauts.

Résultats : 1. Neuchâtel I (Pfaff ,
Raaflaub , Leuba , Lacroix) ; 2. Fribourg ;
3. La Chaux-de-Fonds 4. Neuchâtel II.

Succès des escrimeurs
ïïïÉé Neuchâtel ' ' : 'M

SÉCURITÉ \i /\il
maxima en toutes circonstances avec * *|l|
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5.60-15 X pour VW 1 200. \ \  i V M i t
165-380 X pour VW 1 500. j  r • j  | V^ -<y i

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X' 1 I î ,----?_fV^^3 M
Avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus 'X' 1 1H' -J l̂ ^iyF /£"—*NR ff

Demander la liste des pressions de gonflage , par marques , à MICHELIN . j  | âW ' W'~ai0J|aF /
Genève, Lausanne , Olten ou Zurich. I i llMMMwKl I | _2_tï \
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H wax H
j j j j j jl  nettoie et brille -__¦
^^— en même temps! —
| 1 wiwax ^M

simplifie l'entretien L "

^  ̂
des 

fonds. |j|
Il Chaque fois que vous pensez:
a «Mon sol pourrait être plus beau», 
M adoptez simplement la méthode wiwax : .
m Verser un peu de wiwax et l'étendre —
B avec une serpillière humide (enveloppée j
= autour de la brosse à récurer).
ii Quelques gouttes de plus sur les taches.
S La poussière et la saleté sont enlevées
H sur-le-champ. Laver le torchon dans de l'eau !¦¦ !

; m propre. A l'essuyage, il se forme un film de cire
H autobrillante qui reluit davantage à chaque
I application. Rien de plus simple! Pour obtenir
j| un brillant éclatant, passer le bloc.

M wiwax signifie essuyer en cirant.

1 wiwax contient des détergents et une cire
1 dure autobrillante de grande valeur. ^^

~i wiwax pour tous les fonds de plastique, ^̂
§ pierre, carrelages, linoléum, mil

~1 caoutchouc, liège et parquet imprégnés. ^̂

l wiwax: un produit A. Sutter BB
E[|^̂  ̂ % 

litre 
Fr. 

3.90 avec 

4 
points SILVA 

H

, (SILVA) ¦

i Banque cantonale
I des Grisons G™*, de -¦£*_*

I , ; Emission

E emprunt 4 -/- -/o 1965
1 île Fr. 20,000,000
. " destiné au financement des opérations de crédit

Modalités de l'emprunt :

Y«î„-X d'intérêt 4 J-a %, coupons annuels payables le 31

hA Duréfi ***** ans» avec faculté de remboursement
i j " anticipé pour la banque après un délai de

COUpitreS de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

. Cotation - aux bourses de Zurich, Bâle et Coire

V. Prix d'émission 99,40% + o,eo % timbre fédérai = 100 %

i Délais de souscription du ie au 22 mars îses à midi

Et Libération des titres du 31 mars au 15 avril 1955

[ Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
&| des banques.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS

2 fauteuils, 60 fr. ;
1 sommier à 1 place,
avec pieds, 25 fr. ;
1 meuble pour dis-
ques de gramophone,
30 fr.; 1 meuble gra-
mophone avec dis-
ques, 28 fr. — Tél.

5 04 12

A vendre de partlculier-j

CHAMBRE A COUCHER
en noyer poli, 2 lits jumeaux, som-
miers, protège-matelas, 1 coiffeuse ,
2 tables de chevet, 1 armoire 3
portes galbées ;

buffet de service plat
en noyer poli, longueur 220 cm,
3 portes galbées, 2 tiroirs intérieurs.

Pour renseignements : tél. (038)
8 28 82, dès 17 h 30.

BELLES OCCASIONS
403 Cfèiujeot

¦HSnB COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

frès agréable aussi pour personnes handicapées
des jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—

AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TÉL. 5 99 91

GARAGE DU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises

Magasin d'exposition également en ville, près de la
place Pury : Places-d'Armes 3 © Places de stationnement

en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

A vendre
un manteau de
pluie et un pale-

tot pour garçon de
12 à 14 ans.
Tél. 5 83 28.

On offre  à

boucher expérimenté
travailleur et de toute confiance, la
possibilité de reprendre petite bou-
cherie bien installée, en gérance ou
à son propre compte. Chiffre d'af-
fa i re  intéressant et encore à déve-
lopper. Pas de capitaux nécessaires.
Adresser offres, avec références,
sous chiffres A H 872 au bureau
du journal .

Dame cherche à
reprendre

pension
6 à 10 lits.

Adresser offres écri-
tes à IR 881, au
bureau du journal.

-» -Qui dit
Tïïém

Be pense à .

Memmel
IMemmel &.C0 S.A.I

4000 Bâle
Baumleingasse 6
Tél. 061-24 68 44-

DAIM
Nettoyage spécial
des vestes daim ,

avec régénération
de la couleur

Fr. 16 —
Reteinture en foncé

(tête-de-nègre)
couleur moderne et

peu salissante
Fr. 29 —

Teinturerie spéciale
pour daim

1382 Ependes
sur Yverdon.

Tél. (021) 3 64 1G.

A vendre

chambre
à coucher
2 lits jumeaux ,

armoire à 3 portes ,
coiffeuse et 2 ta-
bles de nuit. Prix

intéressant.
Tél. 5 79 52.

A VENDRE
magnifique
bibliothèque

d'angle , en noyer
côtés 2 m 20 et
1 m 65 hauteur
1 m 50. Valeur
neuve 2000 fr.,

cédée à 1000 fr.
Tél. (038) 6 38 31.

Simca
différents modèles,
à partir de 1800 fr.
E. Lanz, tél. 4 18 66.

A vendre

Ausiin 850
bleu clair , modèle

1961. Bon état
général , bas prix.
Tél. (037) 7 29 79.

SUNBEAM
G.T. 1963,

radio, pneus X,
parfait état,
54,000 km.
Fr. 7300.—

Garages Schenker
Hautérive

Tél. 7 52 39

A vendre pour
cause de décès

PEUGEOT
403

1958, toit ouvrant.
Tél. (032) 3 59 28

Bienne

A vendre

AUSTIN SPRITE
révisée, modifiée.
Prix intéressant,

à discuter.
Tél. (024) 2 15 40,
heures des repas.

A vendre

Triumph
Spitfire

modèle 1963,
blanche 16,900 km.
Etat général neuf .
Tél. (037) 7 29 79.

VOLVO
1962, 122 S, B. 18,

5 pneus neufs,
avec garantie.
Fr. 6500.—

Garages Schenker
Hautérive

Tél. 7 52 39

LANCIA
FLAVIA
8 CV, 1961,
65,000 km,

très bon état.
Fr. 5900.—

Garages Schenker
Hautérive

Tél. 7 52 39

A vendre f̂f S
PANHARD :
Moteur TIGRE
modèle 1961. i":
Parfait état de
marche. g
Fr. 3400.— '
Expertisée.
Essais
sans engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiĉ *j**-~]plïessez-
voxis avj\ Garage
des Falaises S.A,
MeucMrexVageri-

Be^iz et Sirmza,
qui ois*p_*sê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. '038 5 02 72

ANGL1A
41,000 km,
bons pneus,

état de neuf.
Fr. 3150.—

Garages Schenker
Hautérive

Tél. 7 52 39

A vendre ^p M
ALFA ROMEO B
GIULIA 1600 Hsplder,
modèle 1963. IJ
Superbe occasion H
en parfait état B
de marche, avec H
divers accessoi-9
res. Prix inté- B
ressant. il
Essais I !
sans engagement. H
Facilités j 1
de paiement. pj
R. WASER i !
Garage du Seyon B
rue du Seyon |*j
34 - 38 |i
Neuchâtel B

VOLVO
i960, 122 S, B. 16,

pneus neufs,
avec garantie.
Fr. 4500.—

Garages Schenker
Hautérive

Tél. 7 52 39

2500 FR.
Alfa Romeo type

1900, modèle 1957,
très bon état de

marche et d'entre-
tien. E. Lanz,
tél. 4 18 66.

A vendre

Austin S-priie
modèle 1962, rouge

29 ,000 km. Impecca-
ble, si nécessaire

hardtop noir.
Echange éventuel.
Tél. (037) 7 29 79.

I HU fiOÛT DU J0U B

I garnitures \ \ \ 1 / &g

39 80 m : èv\ s t /îs

f| B A S  les teintes de p rintemps sont là... m

j ¦ ¦] à partir de j L .w 5

j sahara - bois de rose j j
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petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux !
; ou 8 22 22, dès 20 heures
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2 portes sans corps supérieur d'armoire, avec ou sans coftres à literie, ';;/ '•;! Jp̂ ^̂ f < , S^̂ ^̂ ™ _̂_Hl̂ ^l_l̂ il \

n___~M___~~~—»—-———-—¦¦—¦ Il M_WMW^WWWMB_W_BM_MMM¦__¦_¦_¦——_——¦g———¦¦aMWWBMBMMMMM_M__waMg_W__HBM_M___M____MBI ¦¦——PWBB——I "*¦'

¦ 
-

I 

Voyages forfaitaires par avion, M
tout compris, départs réguliers

MAJORQUE 15 j . Fr. 347.- i
IBIZA 15 ] '. Fr! 581.- i
COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 588— 1
COSTA BLANCA 15 j. Fr. 495.- i

|| ILES CANARIES 16 j. Fr. 655.-
| TUNISIE 15 j. Fr. 614.- i

| | MAROC 15 j. Fr. 958.- i
j H MADÈRE 15 j. Fr. 1050.- I

H PORTUGAL 15 j. Fr. 773.- I
I i YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 395.- I
: | ADRIATIQUE 15 j. Fr. 380.- I
| GRÈCE 15 j. Fr. 458.-
1 MER NOIRE 15 j. Fr. 567.-
1 CAP NORD 13 j. Fr. 1094.- E

I H Programmes et inscriptions aux: §

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
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IWon salaire s'érnîette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement irrépro -
chable nous vous, accordons un remboursement
de 15% sur les fpais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Noire' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité Ct 

E/717

Ix ljCÎjSXt !iUL sa Articles en fi! de fer si tubes d'acier 6850 MendrisioTl Tél. 091 6 21 35/38
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous | présentera un choix
complet et varié.
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LewGwi® ou Warazz®

PâOUBS Départ jeudi 15 avril
¦ dans la soirée j  M fw

llln h Retour lundi 19 avril | f ^yf B
dans la soirée

dès Neuchâtel

W£'V __9MK Renseignements - Inscriptions : M.—.., p...»; WIL.„ ,.»,.—
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isioiïv-il'VS"
i ri™ MJSèL

rapides et discrets
j Documentation contre l'envoi de ce bon

na B ra « _i mi r a  si ra n un sa _ a .  a

j Nom: p__

j Adresse: j  ,

Localité : , .
_1 ~9 _3 03 E™ f_ Bl _S BU C3* KO SB *03 H9

9, rue de Berne Genève Tél. 316j* 00

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... "Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe,
lorsque vous voulez manger , rire ou
parler ? Il vous suffit de saïrpoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. DENTOFtX n'altère
pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme,
de colle ou de pâte. DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dan s les pharmacies et dro-

gueries. Fr. 2.40.



Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi aveo miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Misérables. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
fantaisie sur ondes moyennes. 16.55, le
magazine des beaux-arts. 17.15, la dis-
cothèque du curieux. 17.30, miroir-flash.
17.35, oinémagazine. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, -visi-
teur d'un soir. 20.10, refrains en balade.
20.30, Valentin le désossé, comédie >,às
Claude-André Puget. 22.15, les nouveau-
tés du disque. 22.30, informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, les chemins
de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Misérables.
20.25, mardi les gars. 20.35, chansons-
sélection. 21 h, prestige de la musique.
22 h, reportage sportif. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 7 h, informations. 7.05, airs ex-
traits de revues musicales. 7.30, émission
pour les automobilistes. 11 h , musique de
chambre suisse. 11.30, musique et chan-
sons populaires. 12 h, musique de ballet.
12.20, nos compliments. .12.30, informa-
tions. 12.40, musique légère. 13 h, Coppé-
lia, ballet de Delibes. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, musique ancienne. 15.05,
suite, Andriessen. 15.20 , musique pour un
invité.

16 h, informations. 16.05, concert ré-
créatif. 16.45,. lecture. 17 h, D. Braus,
piano. 17.30, pour les jeunes. 18 h, dis-
ques. 18.30, pour les amis du jazz. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, orches-
tre de la BOG renforcé. 21.15, journal
d'un voyage dans les alpes autrichiennes,
chants, E. Krenek. 22.15, informations.
22.20 , lecture. 22.45, trio F. Burger et
orchestre Mac Strittmatter.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine avec la page de madame
19.20, téléspot. 19.25, Police des plaines.
19.55, téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20, carrefour. 20.35, 330 se-
condes, Jeu d'André Rosat, collaboration
Roland Jay. 20.55, L'Alibi, enquête poli-
cière avec Robert Taylor. -21.20, Cours de
bonheur conjugal, d'après- André Mau-
rois. 21.45, l'industrie automobile : crise
ou non. 22.15, chronique des Chambres
fédérales. 22.20, télérjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, ma femme Suzanne. 20 h, télé-
journal. 20.20, politique mondiale. 20.35,
la joie par la musique. 21.15, Un homme
dans la foule. 22.55, chronique des
Chambres fédérales. 23 h, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05
télévision scolaire. 17.50,- cyclisme : Paris-
Nice. 18.25, télévision scolaire. 18.55, li-
vre, mon ami. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, no
bin des bois. 19.55, annonces et météo
20 h, actualités télévisées. 20.30, Jéricho
21.55, les grands interprètes. 22.25, bas-
ketball : Paris-Madrid. 23.05, actualités té-
lévisées.

M BIBLIOGRAPHIE
E. Piccard

LETTRES DE MOSCOU - 1928 - 1933
Tome VI des œuvres complètes
Ed. Victor Attinger - Neuchâtel

Les éditions Victor Attinger viennent
de publier, en première édition suisse, le
livre de Mme E. Piccard , écrivain neu-
châtelois : Lettres de Moscou, consacré
à cinq années du régime stalinien : 1928-
1933.

Avec une rare clairvoyance et une to-
tale objectivité , Mme Piccard , qui est née
en Russie et y a passé la plus grande
partie de sa vie, tant sous l'ancien que
sous le nouveau régime, a fait la chro-
nique et l'analyse des événements mémo-
rables qui se sont déroulés en Russie lors
de la collectivisation coercitive des pay-
sans et du premier plan quinquennal.

Pour se défaire des mécontents du ré-
gime — qui se chiffraient par millions
— Staline étendit sur tout le territoire
de l'URSS ses sinistres camps de con-
centration confiés à la direction de la
Gufôpéou , où d'innombrables innocents
trouvèrent la mort.

Ce régime, il faut avoir le courage de
le regarder en face. Mme E. Piccard , au
risque de sa vie, n'a pas craint de dire
la vérité sur la terreur stalinienne.

DU PLOMB DANS L'ILE
par Paul Orney

Editions de l'Arabesque
Pour l'agent du CIA. Stanley Brat-

ford , l'enquête mission qu'il mène à l'île
de la Trinité est constellée d'émotions
fortes. Tous les personnages avec lesquels
ii est mis en présence sont suspects. De-
puis Mac Grath , l'ancien agent américain
jusqu 'au capitaine Gaitskin sans oublier
les femmes qui sont aussi capiteuses que
décidées et intrigantes.

Paul Orney, qui revient de la Trinité,
a su recréer le climat très particulier
de cette île enchanteresse pour le tou-
riste mais diablement volcanique pour les
agents secrets, terroristes, révolutionnai-
res, saboteurs et autres personnages trou-
bles qui s'agitent dans l'ombre.

ALMANACH AGRICOLE ET ANNUAIRE
DES ASSOCIATIONS AGRICOLES

DE LA SUISSE ROMANDE
ET AGENDA AIDE-MÉMOIRE

DE L'AGRICULTEUR 1965
Ed. Victor Attinger S. A. - Neuchâtel

Cette édition , publiée avec la collabo-
ration de plusieurs écoles d'agriculture,
constitue un recueil d'articles originaux
rédigés par les meilleurs spécialistes de
la Suisse romande. Il réunit instructions
et conseils qui permettent à l'agriculteur
de se tenir au courant des dernières
améliorations et de s'adapter aux cir-
constances du moment.

P. S. Nouvel
LES TONTONS PATAUGENT
Editions de l'Arabesque - Paris

Les tontons dont il est question sont
les dix mille soldats qui forment la garde
personnelle du président de la République
d'Haïti. C'est Huges S. Valmont, agent
français appartenant au S.D.E.C. que
P.S. Nouvel expédie là-bas. Pourquoi fai-
re ? Pour comploter avec les révolution-
naires. Tout simplement. Ce ne sont pas
les charmes troublants et pervers des
belles révolutionnaires qui faciliteront les
manœuvres du héros français !

Gil Darcy
LA « BELLE » DE LUC FERRAN

Ed. de l'Arabesque - Paris
Après « Luc Ferran perd une manche »

et « La Revanche de Luc Ferran », Gil
Darcy nous offre ce mois.-ci le troisième
volet de ce match opiniâtre et implacable
que se livrent I. D. 18 (alias Luc Ferran
du N. I. D.) et l'ex-colonel S.S. Helmuth
Gelsser qui réorganise des réseaux hit-
lériens à travers le monde.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA LIGUE
DIS ROUQUINS

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Sans doute désirez-vous rentrer chez vous, Watson ? » demanda
Holmes après le concert. « Oui , ce serait aussi bien. s> — « De
mon côté , poursuivit Holmes, j'ai devant moi plusieurs heures de
travail: L'affaire de . Coburg Square est grave. » — « Grave?» —
« Un crime considérable se mijote. J'ai toutes raisons de croire
que nous pourrons le prévenir.

» Mais c'est aujourd'hui samedi, et cela complique les choses.
J'aurai besoin de votre concours ce soir, Watson. » — « A quelle
heure ?»  — « Dix heures, ce sera assez tôt. » — « Très bien. » —
« Ah, dites-moi, Watson, il se peut qu'un petit danger nous me-

t Copyright by Cosmospress », Genève

nace... Alors, s'il vous plaît , mettez donc dans votre poche votre
revolver d'officier. »

A neuf heures du soir , Watson sortit de chez lui et se dirigea
vers Baker Street. Devant la porte , deux fiacres étaient rangés.
Quand Watson entra dans le bureau de Holmes, celui-ci était en
grande conversation avec deux hommes. « Ah , nous voilà au com-
plet , s'exclama-t-il, Watson , je crois que vous connaissez Mr. Jones
de Scotland Yard ? Permettez-moi de vous présenter Mr. Merry
Weather qui va nous accompagner dans nos aventures nocturnes. »

MARDI 16 MARS 1965 La journée comporte des influences dissonantes
de la lune, qui amèneront tour à tour l'inertie ou
la violence.

Naissances : Les enfants nés en ce jour seront ter-
riblement instables tour à tour apathiques, inertes,
puis explosifs et emportés.

Santé : Evitez le surmenage céré-
bral. Amour : Il vaudrait mieux cher-
cher le calme et la solitude. Affai-
res : Beaucoup d'idées, mais il faut
les réaliser.

Santé : Oreilles à examiner.
Amour : Soyez franc et naturel. Cela
vous rendra service. Affaires : Les
choses vont bien , mais les app arences
peuvent être trompeuses.

Santé : Relaxez-vous. Amour : Vous
allez être très tiraillé intérieurement.
Affaires : Plusieurs opportunités doi-
vent se présenter .

Santé : Evitez de trop manger.
Amour : Sor tez un peu de la prison
des conventions. Affaires : Le com-
merce semble particulièrement favorisé.

Santé : Surveillez la vue. Amour :
Ne soyez pas trop rigide , et intransi-
geant. Affaires : Voyez grand , mais
ne dépassez pas le cadre.

Santé : Intestins à surveiller.
Amour : Tendance à se montrer poin-
tilleux et exigeant. Affaires : Gardez-
vous de vouloir résoudre des questions
pas encore mûres.

Santé : Quelques névralgies faciales.
Amour : Il y aura un peu de hasard
dans le déroulement des choses. Af-
faires : Ne réalisez pas vos plans
avant d'en avoir discuté.

Santé : Evitez les efforts trop durs.
Amour : Montrez-vous prévenant et
compréhensif . Affaires : Ne vous lais-
sez pas séduire par des idées chimé-
riques.

Santé : Quelques massages de jam-
bes peuvent être utiles. Amour : La
franchise est indispensable pour ob-
tenir une bonne réponse de l'être aimé.
Affaires : La chance vous tend une
perche, saisissez-la.

Santé : Douleurs rhumatismales as-
sez variées. Amour : Montrez-vous in-
dulgent et compatissant. Affaires :
Montrez-vous impeccables dans les
moindres détails.

Santé : Chevilles un peu faibles.
Amour : Faites de votre mieux pour
comprendre l'être aimé. Affaires :
Portez votre effort sur ce qui con-
cerne l'avenir.

Santé : Vitalité déficiente (épuise-
ment). Amour : Vos gentillesses ris-
quent de n'être pas comprises. Affai-
res : N'essayez pas d'esquiver les pro-
blèmes qui se poseront. .
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HORIZONTALEMENT
1. Où il y a des risques.
2. Quatre termes en un. — Gros, pleins.
3. On en fait de savoureuses croquettes.

— Pronom. — Adresse.
4. Fait descendre. — On le coiffe pour

sa honte.
5. Fleuve de Russie. — Sortie animée.
6. L'arme du coq. — Sur la Tille.
7. On les suit sans même y penser. —

Contestations.
8. Dans une cour , il s'intéressa à des

pages. — Liquides. Non imprimé.
9. Lustré par un traitement chimique.

10. Barre d'eau dans un estuaire.

VERTICALEMENT
1. Discours quelconque.
2. Brûlant. — Préparation alcoolique que

des Indiens védiques versaient sur le
feu du sacrifice.

3. Elle monte dans les arbres. — Issus.
4. Préfixe. — Parfum ou graminée. —

Initiales d'un grand romantique.
5. Il n'en est point sans épines. — Fit

de petites crevasses.
6. Qu'il convient d'acquitter. — Avertir

en menaçant.
7. Désinence verbale. — Suite de scènes.

— Ile.
8. Oxyde d'un métal rare. — Brille de

sa lumière propre.
9. Mammifères voisins des cétacés.

10. Direction. — Il supporte tout le poids
de la caisse.

Solution du No 533
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g. Associer les « deux mains »
*¦£_ y

(De notre envoyé spécia l Paul Giniewski)

Quand on revient d'Afrique du Sud,
on constate qu'il y existe un visage
autre que celui de l'Afrique du Sud
sommaire, parfois déformée volontai-
rement, parfois ignorée par Ignorance,
dont le visage nous est davantage
connu.

C'est un visage de violence ; le nom
de Sharpeville en évoque tous les
traits. C'est un visage de veille d'Apo-
calypse : le conseil récent d'un jour-
naliste aux Blancs de ce pays de faire
leurs valises, le résume en quelques
mots.

C'est une image de pays de misère
pour les Noirs : la comparaison avec
les nazis et leurs crimes est faite
souvent. On devrait se méfier des
exagérations, en rappelant la règle
fameuse de Fouchë, qui disait que
ce qui est exagéré ne compte absolu-
ment pas.

Il y a, au-delà de la sombre image
d'Epinal de l'Afrique du Sud une réa-
lité, non seulement plus claire, mais
infiniment plus nuancée. Ce sont les
faits rapportés dans ces pages qui veu-
lent en apporter les éléments consti-
tutifs.

L'autre Afrique du Sud qui apparaît
alors derrière le shêtna facile que
nous venons d'évoquer, c'est un pays
qui pense ardemment son problème,
et qui s'emploie à une décolonisation
d'un type nouveau, et qui ne se sent
nullement au bord d'un abîme, mais
au seuil d'une nouvelle étape de son
essor économique.

I/C problème «les Hantons
Il y a le problème No 1 de l'Afrique

du Sud , le problème des Bantous. Ils
vivent aujourd'hui dans un régime de
non-égalité politique, cela est indiscu -
table et indiscuté. Cela doit disparaître
et tout  le monde en voit la nécessité.

Mais ce qui est indiscutable aussi,
c'est que les Bantous de ce pays ont
le niveau d'instruction , d'hygiène, d'édu-
cation , de salaire, le plus élevé du con-
tinent noir , et qu 'il y a. par consé-
quent, sur cette base, la possibilité de
construire une « décolonisation » qui
fasse accéder , d'emblée la nation noire
d 'Afr ique du Sud à un degré d'autono-
mie, de cap acité na t iona le , que d'autres
pays , poli t iquement indépendants , ne
connaissent pas encore.

La politique de développement sépa-
ré, nui a pour but de donner progres-
sivement à la population Bantoue une
autonomie  menant  à l'indépendance ,
est aujourd'hui considérée par l'oppo-
si t ion sud-africaine elle-même comme

une évolution irréversible, quand elle
n'avait pour elle, naguère, que des
sarcasmes.

En effet, ce que l'on fait aujour-
d'hui dans le Transkei, la première
< réserve » noire érigée en Bantoustan,
c'est-à-dire en embryon d'Etat noir in-
dépendant , ne peut plus être remis en
question. On a donné au Transkei un
drapeau , et Herz l, l'inventeur de l'Etat
juif , a dit avec raison qu'un drapeau
n'est qu'un morceau de chiffon 'cloué
sur du bois, mais qu'avec un drapeau,
l'on peut mener des hommes si l'on
veut.

"Le pourquoi de l'apartheid
On a donné au Transkei un hymne

national, les Transkeiens se sont don-
nés pour hymne le « Dieu bénisse
l'Afrique » . On a donné au Transkei
six ministères, mineurs encore, il est
vrai , mais la constitution prévoit la
décolonisation d'autres ministères. Ou
a , en somme, créé un pouvoir politi-
que noir , encore balbutiant , mais on
ne peut concevoir que ce pouvoir, à la
longu e, s'appuyant sur l'industrialisa-
tion des réserves, sur la libération pro-
gressive des métiers et la promotion
des Bantous , montant de plus en plus
haut , ne se fraie pas , à la longue, la
voie jusqu 'à l'indé*pendance complète.

C'est la raison d'être finale de l'Apar-
theid : un partage du pays, résol-
vant , comme beaucoup d'autres parta-
ges, des problèmes historiques, dont
l'Irlande, la Palestine, l'Inde, ne sont
pas les plus récents exemples.

Faut-il, par conséquent , songer à
. faire ses valises » ?

On oublie trop, aussi , que la légiti-
mité blanche en Afriqu e du Sud , et le
droit imprescriptible des Blancs à leur
part dans l'Afrique du Sud partagée ,
plonge de trois siècles , et plus, dans le
terrain historique de l'Afrique, aussi
profond , par conséquent , que la légiti-
mité de la majorité des Bantous qui
ont pénétré dans le pays au XVII siè-
cle, venant du Nord , tandis que les
B'-'ncs débarquaient au Sud.

Comme, le disait  excellemment M.
Ma'- Millan . le nationalisme des Blancs
d'Afriqu e du Sud est le premier en date
des. nationalismes africains. Aucun na-
ti onalisme afr icain  n 'est légitime, si
l'on dénie In légit imité de ce natio-
nn 'isme-ln : ce n 'est pas par hasard
fii e les colons de souche hollandaise
se sont anpelés les « Afrikaners » , qui
voulait dire , simplement , les « Afri-
cains » .

lie nationalisme
Leur nat ional isme , qui ne souffle

uns moins  vigoureusement que les na-
t ional ismes noirs sur l 'Afrique , et qui
consti tue comme eux , ce « vent de chan-
gements « qui déferle sur le continent ,
ne doit pas du tout conduire à un
conflit.

Le meilleur des Blancs d'Afrique du
Sud veut établir entre Blancs et Ban-
tous un mode de relation qui fait  pen-
ser à cette phrase profonde de Paul
Valéry, écrite sur l'amitié , touchant le.
malentendu , « l'erreur des gens qui
veulent supprimer une chose précieuse
et une différence fondamentale, au lieu
de la prendre pour clef de leur musi-
que » .

Combien d'entreprises des plus no-
bles ont échoué sur cette tAche , déci-

dément impossible et néfaste qu'est
l'aplanissement d'une différence fonda-
mentale ? Quel art difficile, mais ré-
munérateur, que l'institution d'une
clef pour un accord 1

L'amitié ne consiste pas à se ra-
mener l'un à l'autre, mais à faire ce
qui vous distingue, de votre différence,
un mutuel bienfait : c'est l'ajustement
subtil des différences qui fait la sym-
phonie.

Beaucoup de Noirs en sont conscients,
autant que les Blancs, et ont adopté
la clef d'une commune harmonie, dont
la musique, quan d les Bantoustans
existeront, ajoutera une note de paix
au « concert des nations » qui produit
aujourd'hui à l'ONU plus de vagisse-
ments que d'harmonies.

Je me souviens de l'installation d'un
jeune chef sud-africain Homolise, dont
le père tint un discours fort pertinent
à une assemblée qui probablement n'en
a pas compris tout le suc.

« L'homme noir- et l'homme blanc en
Afrique du Sud sont comme les deux
mains d'un être humain, dit-il. Elles
sont unies par le même corps, l'une
est la main gauche, l'autre la droite.
Pour moi , le Blanc est la main droite,
forte , bien développée, la main qui sait
tenir l'outil , qui sait écrire, la main
naturelle de la défense ».

« Le Bantou est aussi une forte main.
II assiste puissamment l'autre main.
Si l'on veut soulever un lourd fardeau
il faut se servir des deux mains. Avec
les deux mains ensemble, nouées sur
le même effort , on peut faire des pro-
diges ».

« Pour relever notre peuple, il fau-
dra les deux mains ensemble » .

Les « deux mains »
Si la politique actuelle du gouver-

nement sud-africain aboutit à associer
les c deux mains » au travail de déco-
lonisation, au lieu de les faire s'em-
poigner dans une guerre fratricide ; si
cette politique, humanisée comme il
convient , peut procurer aux Bantous
l'économie d'une partie seulement des
crises de croissance qui handicapent
les Etats-nouveaux, et qui font croire
à leurs amis mêmes que . l'Afrique
noire est mal partie », alors , malgré
les erreurs de l'apartheid ; la politi-
que des Bantoustans aura bien mérité
de l'Histoire.

C'est pourquoi les Nations unies au-
raient certainement mieux à faire, dans
cette histoire, que de voter des sanc-
tions économiques d'ailleurs inopé-
rantes.

Elles devraient reprendre à leur
compte la politique des Bantoustans ,
et retrouver , sur ce plan , certains
grands moments d'unanimité entre
l'Est et l'Ouest, comme en 1947, quand
les deux blocs, unis pour un court
moment (fait unique dans les annales
de l'ONU) ont voté le partage de la
Palestine et la création d'un Etat juif.
Car l'Etat noir qui naîtrait du Trans-
kei n 'est pas moins légitime qu'Israël.

C'est pourquoi , aussi, les élections,
les drapeaux arborés au Transkei, le
parlement qui siège à Umtat , seront
autre  chose qu'un écran de fumée des-
tiné à amuser la galerie . Ce sera l'his-
toire en train de se faire.

P. GINIEWSKI
(A suivre)
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante —

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté.

Chocolat Tobler \
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VENTE - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâfel , Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER - HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

Bois
à brûler

La commune de
Gais a encore

100 stères environ
de foyard et de
chêne à vendre.

Les Intéressés sont
piles de s'adresser
au garde forestier,

M. Robert Schreyer-
Schmied, tél. (032)
83 12 33. Transport
par les soins de la
commune, si désiré.

Le Conseil
communal

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre
30 m3 de

fumier
de bovin, à 12 fr
le m3 pris au tas,
à port de camion.
S'adresser à Ber-
trand Blanchard,

agriculteur,
Malleray (J.B.)

A venore

chambre
à coucher
à l'état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. 8 23 30.
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Reprise de son activité
dans des locaux provisoirement aménagés

Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KVMZ î&Sûc » Colombier
Rua Haute 15 — Tél. (038) 6 3315 — Parc pour voitures

Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large ,
vous pourrez contempler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries- velours-
toiles imprimées, etc.

provenant des plus grands créateurs français et
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles exp érimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus ^Intérieurs de Suisse
A vendre

C®!vff?!ST «SKIS
_2£ R&T1ÏÏICB . TION
PKZ. Tél. 5 02 90.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.
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Le grand départ pour les grandes vacances est arrivé. On Le chargement en est facile:. le couvercle est aussi grand L'Opel Record 2 portes, avec moteur 1,71,3 vitesses et tous ses avantages,
emporte tout ce qu'il faut pour la montagne ou la mer, ou pour que le coffre. Des ressorts le maintiennent grand ouvert. ne coûte ¦"*¦*- Fr- S900--"- Modique supplément pour boite à 4 vitesses.
les deux. Mais s'il fait froid, mais s'il pleut? Il est nécessaire de L'éclairage s'allume et s'éteint automatiquement. Le plancher c Utre.s,m0ufles; R,ecord 4 portes ' Record CarAVan *' Record L et CouP*>
le prévoir: en prenant des habits chauds, des jeux, des jouets, est recouvert d'un tapis synthétique protégeant les bagages! 

Sp°rt "Vrab 'eS é93,«avec m°teur 6 <*¦«*- de 117 CV (SAE).

Ces bagages supplémentaires ne doivent pas encombrer les Pour le fermer? Une pression sur la poignée et la serrure est Opel, la voiture de confiance -
sièges, les planchers, et gêner les passagers. C'est pourquoi le bloquée. Un produit de la General Motors -Montage Suisse
coffre de l'Opel Record est grand. Proverbialement grand. Toute la voiture est comme le coffre: spacieuse, bien équi- J
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selle d'officier
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

Dans la région : les Pradlères - Mont-Raclnc - la Sa-jneule ,
aveo armes d'infanterie. Carte 1 : 50,000, vallon do Saint-Imier,
feuille 232.

Région « les Pradièrea » uniquement
Mercredi 24. 3. 0800 - 1G00. Lundi 29. 3. 0800 - 2200. Mardi
30. 3. 0800 - 1600. Vendredi 2. 4. 0800 - 2200. Mercredi 7. 4.
0800 - 2200. Jeudi 8. 4. 0800-1600. Vendredi 9. 4. 0800 -
2200. Mardi 13. 4. 0800 - 2200. Mercredi 14. 4. 0800 - 2200.

Zones dangereuses : limitées par les régions Petitcs-
Pradières - Pt. 1430 - crête jusque dans la région de
la Grande-Racine - Mont-Racine - la Motte - lisières de
forêts E. Mont-Racine et les Pradières.
Des tirs au lance-mines auront lieu uniquement le
vendredi 2. 4. 65.
Limite verticale des projectiles : 3000 m.

Région « les Pradières » et «la Sagneule »
Mercredi 31. 3. 0800 - 2200. Jeudi 1. 4. 0800-1600. Lundi
5. 4. 0800 - 2200. Mardi 6. 4. 0800 - 1600.

Zones dangereuses : limitées par les régions Pctites-
Pradièrcs - Pt. 1430 - crête jusque dans la région de
la Grande-Racine - Pt. 1277 N. Grandc-Sagneule - Pt.
1336,4 - Petite-Sagneule - crête E. la Sagneule - Pt.
1389,8 - Pt. 1401 - la Motte - lisières de forêts E. Mont-
Racine ot les Pradières. ,

Mise en garde :

1. Vu le danger de mort , 11 est Interdit de pénétrer dans la
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit , ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des "parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuven t exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche du le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des Instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 15

Le commandant : ER inf. 2. Tél. (038) 6 32 71.
Lieu et date : Colombier, le 11. 3. 05.

Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de combat ,
annexe 1.



Avis .aux amateurs !
Six nouveaux correspondants
de l'Institut français

L'Académie français e des inscri ptions et belles-
lettres a élu six correspondants étrangers : trois
orientalistes, MM.  Harald Ingholt , de l'Université de
Yale ; Yigaël Yadin, professeur  à l 'Université hé-
braï que de Jérusalem, Richard Ettinghausen, con-
servateur de la « Freer Gallerg » à Washington ;
et trois sp écialistes des antiquités chrétiennes :
M.  Manu Leumann, professeur  honoraire de l 'Uni-
versité de Zurich ; Mlle Claire Préaux, de l'Acadé-
mie de Belgique, à Bruxelles, et M.  Georges Hanj-
mann, professeur à l 'Université de Harvard.

Une chaire de poésie
à la faculté de Francfort

« Puissance et impuissance de la littérature », tel
était le dernier sujet de Hans Magnus Enzensberger,
chargé de la chaire de poésie à l'Université de
Francfort, lors d'un cours qui a attiré les étudiants
de toutes les facultés. Cette université est , en effet ,
la seule en Allemagne fédérale à posséder une *
chaire de poésie. Celle-ci a été fondée par une mai-
son d'édition allemande et est dévolue chaque se-
mestre à un poète ou littérateur différent. Les étu-
diants de l'université portent le plus grand intérêt
à cette nouvelle institution. Avant M. Enzensberger,
Ingeborg Bachmann, Karl Krolow, Marie - Luise
Kaschnitz, Helmut Heissenbûttel et Henrich Bôll s'y
sont succédé.

Le prix
Louis Pergaud

L'Association des
Francs - Comtois de
Paris a décerné le
prix Louis Pergaud
pour 19 6 5 à Jean
R o b i n e t, pour son
livre « Les Grains
sous la meule ».

Le Bec
et la plume à
Jacques Robert

Le prix « Le Bec
et la plume » a été
attribué à Jacques
Robert, pour son ro-
man « Les Bonnes
âmes». Le jury était
composé de méde-
cins et d ' h o m m e s
d'affaires, à l'exclu-
sion de tout écri-
vain de métier ; il
c o u r o n n e  chaque
année un r o m a n
écrit par un auteur
qui ne l'a pas enco-
re été.

Jacques R o b e r t
est connu comme
scénariste et a no-
tamment participé -
à l'élaboration des
films « Marie Octo-
bre », « Les Dents
l o n g u e s », « Mono-
cles » et «Gorilles»...

JACQUES GODBOUT:

M. Jacques Godbaut.

Auteur d'un livre « fracassant »

« Les Canadiens français ne veulent plus
être les nègres blancs de l'Amérique!»

« La haine est venue, comme une saison. Le prin-
temps est venu , comme une gifle. Personne ne peut lut-
ter contre le vent , les saisons, la lumière blanche, la
neige ébouriffée des rafales », lit-on dans « Le Couteau
sur la table », le dernier ouvrage du jeune romancier
canadien Jacques Godbout. La haine dont il parle
est celle des canadiens français pour leur état d'e
« colonisés » et , en marge du roman , celle-ci trans-
paraît , féroce et désespérée.

Mais le remède existe et Godbout , un long jeune
homme brun , le préconise : « C'est la « francité », un
terme aux contours mal définis mais grâce auquel, dit-
il, le sentiment de solitude de cette minorité, « qui par-
le français en Améri que » se trouvera compensé par
l'appartenance à une communauté fraternelle. »

La « f ranci té  », c'est la France avec quelque chose
entourée de tous ses « compagnons », de Dakar à
Québec.

Pourquoi le Canadien français est un colonisé ?
De l' extérieur, répond Godbout , les choses ne sont

pas visibles, mais il existe pour la Canadien français
des limites à toutes ses ambitions, ambitions f inanciè-
res, par exemple , ou ambitions géographiques : il est
l 'emp loyé de patrons ang lo-saxons dans sa province
et, en dehors de cette province, il lui f a u t  abandonner
sa langue.

Cette limitation insidieuse a des conséquences au ni-

veau du psychisme, aussi voit-on chez nous beaucoup
de dépressifs.

On pourrait brosser, si on le voulait , le portrait
du colonisé moyen. Ce serait celui d' un dépossédé qui
sait , bien sûr, qu'il est un être humain , mais qui sait
aussi qu 'il est mal dans sa peau , et c'est en ce sens
que l'on a pu dire que nous étions les nègres blancs
de l'Amérique.

Le « social » et le « culturel » coïncident
Cette situation ne doit pas durer. Notre jeunesse, grâ-

ce à notre gouvernement provincial, bénéf ic ie  de p lus
en p lus d' une meilleure instruction. Je pense , dans ces
conditions, qu'il va nous être possible de créer un
peup le disposant d' une véritable structure culturelle.
Mais , po ur que le Canadien fran çais utilise une vérita-
ble langue d' a f f a i r e , il lui f au t  un outil , et cet outil ,
c 'est au gouvernement de Québec qu'il appartient de
le lui donner par le biais des nationalisations. En ef -
f e t , les industriels favorisent toujours les employés
qui lui ressemblent. Or, étan t de langue ang laise, ceux-
ci embauchent leurs compatriotes. Si bien que nous
avons dans notre province un total de cent mille chô-
meurs. On voit donc à quel point coïncident pour
nous le « social » et le « culturel ».

Le nationalisme, chez nous, est devenu une maladie
mais, s'il y a maladie, il y a cause, et nous pensons
qu'il est préférable de tuer le microbe que le malade.

Les Canadiens ang lais éclairés voient ce fa i t  national
avec e f f r o i .  Cela faisait deux cents ans, en e f f e t , qu'ils
croyaient que le problème allait se régler de lui-même.

Quant aux Canadiens fran çais, ils sont décidés à
aller vite car, si nous sommes aujourd'hui cinq mil-
lions, nous ne représentons p lus que le cinquième de
la population du Canada après en avoir été le quart.
Ceci tient en par ticulier au choix que f o n t  les immi-
grés à leur arrivée au Canada. Ils ne tiennent pas, et
c'est compréhensible, à appartenir à une minorité dé-
pourvue de liens linguistiques avec le reste de l 'Améri-
que du Nord.

Nous Canadiens français, qui avons contribué , en
même temps que les Ang lais, à fabriquer l 'Amérique ,
nous ne voulons p lus être les citoyens d'une nation
conquise.

Le point  d'attraction des habitants du Québec étant
la France, comment Jacques Godbout voit-il la France
de 1965 ?

De moins en moins vieille, Dieu merci. Imaginons le
pire, c'est-à-dire que la France devienne un simp le
circuit touristique pour Américains, qu'elle ne pro-
gresse p lus, qu'elle ne soit p lus capable d 'inventer un
« Concorde ».

Eh bien , dans ces conditions, les gens de langue
français e n'auraient p lus de raison d'exister, sinon po**r
le p laisir des ethnologues.

<- Le terrorisme est nécessaire *>
Nous attendons, au contraire, que la France éclate ,

déborde et tout ce qui se passe chez elle est pour
nous très important. Ce^qui nous agace en France, tout
ce qui est vieillot, s'e f f a c e  au bénéfice de ce qui nous
rapproche et, pour ma part, je me sens de p lain-pied
avec des Français de mon âge. Le ressentiment que
nous avons d' avoir été abandonnés il y a deux siècles
s'atténue. Nous regardons donc vers Paris qui n'est
p lus - une métropole vivan t de ses colonies mais un
centre d'attraction pour tous ceux qui parlent la lan-
gue française dans le monde.

Nous avons le sentiment, désormais, que l'on nous
entend en France. Il su f i t  d'un article, d'une bombe...
Et je constate, entre parenthèses, que le terrorisme est
nécessaire car la peur est un moteur, aussi bien que
l' amour ou l'argent... Ce que sera la « francité » ? Je
l' ignore. La meilleure solution politique restera la meil-
leure solution économique, mais il est certain que les
idées f eron t  leur chemin jusqu 'à ce qu'une formule
soit trouvée.

Comment serait accueilli aujourd'hui le général De
Gaulle au Québec ?

Godbout (en riant)  :
Oh, Certainement mieux que la reine d 'Angleterre !

(UPI) Propos recueillis par Claude Bourgeois

«LÀ GUERRE CIVILE» DE MONTHERLANT
Bien plus que dans ses romans ou ses

essais, Montherlant s'est confessé dans son
théâtre ; c'est là qu'il faut le chercher ,
c'est là qu'on le trouve : pantelant, dé-
chiré, les entrailles à vif ; un être souf-
frant, et qui l'avoue ; un vaincu de la
vie. Dans « Les Jeunes Filles », Monther-
lant cherchait à prouver qu'on peut se
passer de l'âme ; un homme qui navigue
habilement peut crâner et se moquer de
tout ; il aura toujours des admirateurs
et surtout des admiratrices ; toutes les
femmes seront à ses pieds. Dans son
théâtre, l'âme est là , qui gémit sur son
sort, aspirant à un impossible salut. Elle
crie après l'amour, la tendresse, le par-
don, et la raison, la clairvoyance, l'expé-
rience, peut-être aussi l'orgueil , lui disent
que la vie est inexorable et qu 'il n 'y a
point de salut. La destinée est aveugle,
l'humanité ne va nulle part , tout finit
par le grand naufrage.

« Pompée, c'est Montherlant
lui-même »

Ce sont ces accents déchirants qui font
la valeur de la nouvelle pièce de Mon-
therlant, «La Guerre civile » (1). Com-
parée à d'autres, cette pièce peut déce-
voir ; rien n'y progresse, rien ne s'y noue ;
c'est une suite de dialogues un peu mo-
notones, un peu stagnants. On attend en
vain le moment où l'action deviendra in-
tensément dramatique ; on a devant soi,
on n'aura, durant toute la pièce, devant
sol rien d'autre que Pompée, ce grand
malheureux et ennuyeux Pompée, qui ne
fait rien d'autre que se racon ter, se remé-
morer, se vider et se dévider. Et Pompée
est à peine digne de nous intéresser.

Qu'avons-nous à faire aujourd'hui avec
Pompée ? Pompée est grand, il est ma-
gnifique, mais il se plaint , et par là il
se rend ridicule ; un guerrier n 'a pas à
gémir, il a à lutter et à être encore une
fois vainqueur. Pompée est l'homme que
son étoile a abandonné ; il est perdu
d'avance.

Pompée, c'est Montherlant lui-même,
devant la vie et devant la destinée . Pom-
pée n'a que des ennemis. D'abord César,
le grand opportuniste , qui se sert de n'im-
porte qui et utilise toutes les. circons-
tances à son profit ; si rapide , si sûr de
lui, si peu . difficile dans le choix des
moyens, qu 'il ne peut qu 'avancer , conqué-
rir , triompher. César, c'est l'homme sans
problème, c'est par là qu 'il est terrible-
ment fort. César peut avoir tort et Pom-
pée raison, César peut être un criminel

et Pompée un honnête homme, devant
l'autre, il se sent lâche, il a peur ; l'autre
est un bloc, lui se décompose.

C'est ensuite Caton , qui est la probité
même, mais une probité d'un genre très'
spécial ; Caton est toujours, d'instinct, du
côté du vaincu. Caton est avec Pompée
contre César ; ce choix a la valeur d'une
prophétie, d'une condamnation. Caton ,
noblement, se suicidera. Pompée, plus hu-
main et toujours un peu ridicule, devra
attendre que la mort vienne à lui ; avant
d'être assassiné, U sera ignoblement mé-
prisé. Il y a encore Labienus, ou plutôt
Laetorius, l'ancien lieutenant de César,
qui a passé du côté de Pompée et qui ne
cesse de le vilipender. Pompée est bien
mal entouré.
« Je me promène
comme nn spectre
parmi les indifférents »

Tant qu'il a mené des guerres natio-

nales, Romain combattant contre les en-
nemis de Rome, Pompée a vaincu et
triomphé ; 11 était un, il était ferme, so-
lide, puissant, massif , inébranlable. Main-
tenant qu'il doit mener une guerre civile,
il se sent dépassé ; il a beau défendre
la bonne cause, il la sent pourrie ; rien
ne tient plus, ni en lui, ni hors de lui.
César n'est autre chose que son mauvais
démon, lequel s'apprête à l'achever. Dans
cette lutte, Pompée n'a point d'amis ; ses
amis même sont ses ennemis ; lui-même
est son propre ennemi.

Je me promène, dit-il, comme un spec-
tre parmi les indifférents et les infidèles.
Je tâtonne en aveugle dans cet étrange
jeu d'ombres mouvantes, où je ne sais
pas qui je saisis, où je ne sais pas qui
me frappe... Pourquoi suis-je moi ? Il n'a
qu'un ami, son fils, Sextus Pompée, le
seul qui demeure intègre, c'est-à-dire non
divisé. Sextus Pompée sait qu'il suffirait
que son père redevienne un Romain, et

Une scène de « La Guerre civile » de Montherlant, au théâtre de l'Œuvre,
à Paris, avec Pierre Dux et Pierre Fresnay.

(Photo C.G.T.F.)

11 serait sauvé ; il ne méditerait plus, il
agirait ; le salut est dans l'affirmation de
soi. L'avenir, dit Sextus, est dans la vo-
lonté, non dans les prophéties. Et la vo-
lonté est romaine, qu'elle soit de César
ou de toi.

Une pièce ?... à peine.
Un cri de révolte !

Pompée, hélas, est infiniment plus com-
plexe que Sextus ; c'est l'homme même.
Entré en triomphateur dans la vie, il
agit, conquiert , se pavane, puis, vingt ans

burg » (2), M. Werner Gûnther nous a
fait faire connaissance avec une figure
exquise, l'âme sœur de Jean-Jacques et
du jeune Goethe. Ulrich Braker, il est
vrai, n'est pas un littéraire, c'est un
homme du peuple. Jeune garçon, il est
timide, délicieusement timide, et rien n'est
plus charmant que de le voir en face de
la petite Annchen, qui voudrait tant qu 'il
lui paye un demi, à la fête, et il ne peut
pas, il n'a point d'argent ; le malheureux
ne comprend pas que, bien plus qu'à ce
demi, c'est à lui que la jeune fille s'in-
téresse ; et pourtant il devrait compren-
dre, car toute sa sensibilité est déjà en
éveil. Par la suite, il quitte le pays, s'en-
gage comme soldat au service du roi de
Prusse, et vite écœuré, déserte et rentre
dans son Tockenburg.

L'histoire de Rangi et de Pape
UN CONTE MAORI

Rangi est le ciel, père de toutes
choses. Pape est la terre, mère
de toutes choses.

Au commencement, ce furent lea
ténèbres : la terre et le ciel se
confondaient. Et il en fuit ainsi
durant des millénaires : le monde
et sa lumière n'existaient pas.

Mais, à la longue, les enfants
de Rangi et de Pape commencè-
rent à se lasser de l'obscurité et
de l'espace étroit où ils se trou-
vaient confinés entre leurs parents.
Ds conçurent le projet d'e las sé-
parer, afin quie la lumière puisse
jaillir.

Le pins belliqueux des enfants
de Rangi et de Pape était Tu , le
dieu de la guerre. Ce fuit lui qui
parla en premier et s'écria :

— Tuons nos parents !
Mais Tané, diieu des forêts et

de toutes les bêtes qui y vivent,
répondit :

— Non, mieux vaut les séparer.
Reléguons le ciel là-haut, très
loin, au-dessus de nos têtes, et
étendons la terre sous nos pieds.
De la sorte, le ciel deviendra pour
nous un étranger alors que la
terre, telle une mère, restera près
de nous.

Sauf Taouhiri , dieu des orages
et des tempêtes, qui, craignant de
voir son pouvoir amoindri, redou-
tait la séparation de ses parants,
tons les frères se rangèrent à
l'avis de Tané.

Ce "fut Rongo, dieu des récoltes
et des cultures, qni tenta le pre-
mier d'arracher la terre au ciel.

racontée par Margaret Orbell
Il lutta âprement, mais ses efforts
restèren t vains.

Pnis Tangaroa, le dieu et le père
des poissons et des reptiles, vou-
lut à son tour éprouver sa force :
il lutta, lui aussi, mais en vain,

Haoumia, qui préside à l'alimen-
tation des hommes, et même Tu ,
dieu et père des guerriers, subirent
le même échec.

Finalement Tané, le dieu des fo-
rêts, s'avança pour entreprendre
la lutte contre ses parents. Mais
il ne parvenait pas à les séparer
de ses mains. Alors, posant sa tête
sur le sein de sa mère, ses pieds
appuyés contre le ciel, il s'are-
bouta de toutes ses forces et par-
vint enfin à les détacher l'un de
l'autre.

— Que fais-tu, misérable ? —
gémirent ses parents . — Pourquoi
commets-tu le crime terrible de
nous séparer.

Mais Tané ne les écoutait pas :
de ses pieds, il repoussait le ciel,
toujours plus loin, au-dessus de
lui, tandis que de sa tête il s'ap-
puyait sur la terre.

Telle est l'origine de l'invoca-
tion dans les anciennes prières
maories :

« Et c'est Tané, par sa force, qui
arracha le ciel de la terre, et, les
ayant séparés, fit en sorte que le
jour succède à la nuit. »

Car la lumière éclairait désor-
mais le monde, et les enfants de
Rangi et de Pape purent enfin
croître et se multiplier.

Seul Taouhiri, dieu des oura-
gans et des tempêtes, était mécon-
tent : ses frères ne l'avaient pas
écouté contre son gré, ils avaient
séparé ses parents et, maintenant,
il craignait que la vie sur terre
ne fut trop facile et agréable. C'est
pourquoi il suivit son père Rangi
dans le ciel , et, de là, il envoie
sur la terre des vents terribles et
des nuages — nuages noirs et
épais, nuages de feu, nuages d'ora-
ge. Au milieu de ses nuages,
Taouhiri balaye le ciel, poursui-
vant de ses foudres les êtres qui
peuplent la terre.

Mais, en dépit de la fureur de
Taouhiri, les enfants de Rangi et
de Pape continuèrent à prospérer :
c'est de ces premiers hommes que
nous descendons tous.

Quant à Rangi , il ne cesse de
pleurer son épouse perdue. Sou-
vent , durant les longues nuits , il
laisse couler doucement ses lar-
mes : elles retombent sur le sein
de Pape, et les hommes les appel-
lent rosée. Et parfois , les soupirs
de Pape montent vers le ciel :
pour nous autres humains, ce n'est
que de la brume.

(Informations UNESCO. *

Ce conte est publié avec l'autori-
sation de « Te Ao Hou », revue édi-
tée par le département des Affaires
maories, de Nouvelle-Zélande.

La c h r o n i q u e  d e s  l i v r e s  de P. -L .  B o r e l

Lettres, essais, romans
après, il s'aperçoit qu'il s'est compromis ;
la destinée, par derrière, l'a rejoint, il
s'enlise, il est ptrdu. Et cet homme, on
se permet de le juger. Quel scandale !
Dans un court mais très remarquable
essai sur « La Mort de Pompée » inséré
à la fin du volume, Montherlant écrit :
On frémit (c'est une façon de parler,
car personne ne frémit) en voyant exé-
cuté en quatre lignes, dans les diction-
naires, l'effort de toute une vie, quand
on sait comme il est facile de juger, et
difficile de vivre, et comme c'est ra-
pide, un jug ement, et comme c'est long,
une vie.

C'est toute l'âme de Montherlant, sen-
sible et ulcérée, qui s'exprime ici, pro-
testant contre les jugements dont il est
victime et qu'il n 'a pas mérités. « La
Guerre civile », c'est à peine une pièce,
c'est un cri de révolte et d'indignation ;
c'est autre chose encore, la plainte sourde
et à peine perceptible d'un homme qui
refuse de se reconnaître dans la destinée
qui lui a été faite et dans ce miroir que
les . hommes lui présentent. Vous me
croyez vil, vous vous trompez ; il y a en
moi un fond de pureté que rien n'a ja-
mais entamé. Tel pourrait être , je pense,
le dernier mot de Montherlant.

« Der arme Mann
im Tockenburg »

En rééditant l'autobiographie d'Ulrich
Braker, « Der arme Mann im Tocken-

Comme M. Giinther l'a fort justement
souligné dans la postface, rien n'égale la
fraîcheur, la vivacité, la spontanéité d'Ul-
rioh Braker. U écrit , il se raconte et se
confesse, en toute simplicité, tel qu'il est,
et l'on s'aperçoit, non sans surprise, que
ce témoignage possède une haute valeur
littéraire. C'est vivant et c'est réussi. En
outre, il y a là une évocation du XVIIIe,
de ses façons et de ses coutumes, qui est
pleine de vérité et de pittoresque.

« Le Clergé et l'Académie »
Dans la série « Les Quarante par les

Quarante », Wladimir d'Ormesson fait pa-
raître «Le Clergé et l'Académie » (3).
Qui le croirait , ce sont deux hommes
d'Eglise qui ont fondé l'Académie fran-
çaise : le cardinal de Richelieu et l'abbé
Boisrobert. Par la suite, elle s'illustra en
admettant en son sein Bossuet, Pénelon , le
cardinal Fleury, et , hélas, le cardinal Du-
bois, tous personnages demeurés pour nous
très vivants grâce aux portraits qu'en a
donnés Saint-Simon. Sur ces grands aca-
démiciens, ainsi que sur ceux qui leur ont
succédé aux siècles suivants, Wladimir
d'Ormesson porte des jugements fort in-
téressants et toujours très nuancés.

« Lettres de Moscou »
Replacées dans ses « Oeuvres com-

plètes », les « Lettres de Moscou » (1928-
1933) (4) , do Mme E. Piccard consti-
tuent un domaine à part. De la Russie

soviétique, Mme Piccard a vu tout ce
qu'elle avait sous Staline de plus odieux ,
et elle le dit en termes vengeurs et acé-
rés. C'est le camp de concentration
agrandi aux dimensions d'un immense
pays où rien ne vit et ne respire que par
la volonté du dictateur tout-puissant, et
où pourtant chacun aspire à se délivrer
de lui.

« Cybernétique
et transcendance »

Bernard Morel présente, avec « Cyber-
nétique et transcendance » (5), sa mé-
thode, qui consiste à savoir mener sa
barque dans les eaux calmes comme dans
les tempêtes de la vie ; elle vise aussi
bien à dégager le cerveau , à aiguiser la
volonté, qu 'à subjuguer la femme aimée.
C'est là un petit traité fort savant et
plein d'humour, où l'on trouvera de pré-
cieuses indications sur l'art de vivre, de
bien vivre et de vivre toujours mieux.

« Mon Socrate »
Emule de Platon et de Valéry, Jacques

Ménétrier a fait dialoguer Socrate sur
toute sorte de sujets fort graves, touchant
à la sagesse des hommes et à leur folie,
aux maladies du corps et de l'esprit , à
la civilisation, à la liberté et à la tyran-
nie. L'homme est un animal malade, sor-
ti des bornes de la normale ; il s'agit de
recréer pour lui une normalité supérieure,
sous le signe de la raison , mais aussi de
l'amour. Cela s'appelle « Mon Socrate »
(6) .

« Ville conquise » (7), de Victor Serge,
a obtenu le prix Rencontre de 1932, et
«La Maison Thuringer » (8) , de Panait
Istratl , le prix Rencontre de 1933. Et
enfin , voici deux volumes de la collection
« L'Atlas des Voyages » : un très intéres-
sant « Katanga » (9) , de Laszlo Nagy, ou
sont abondamment discutés les problèmes
qui agiten t ce pays , et une « Libye »
(10), de Pierre Rossl, où voisine la fièvre
du présent et la sereine beauté du passé.

P. L. B.

(1) Gallimard. '
(2) Reclam.
(3) Wesmael-Charlier.
(4) Victor Attinger.
(5) La Colombe.
(G) La Colombe.
(7) Rencontre.
(8) Rencontre.
(9) Rencontre.

(10) Rencontre.
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Pour faire des Ceonomies en vous rasant
vous pouvez n'enlever que la moitié de votre barbe...

ou acheter

vos IHBHB à MIGROS. Pour 30 centimes seulement-
au lieu de 50 cts - vous avez la nouvelle

lame de rasoir superf lne de longue durée
en acier supérieur spécial, inoxydable et renforcé. «M-look
X-times sharp», cette appellation vous deviendra vite fami-
lière... et indispensable. «M-look X-times sharp» rase x fois
les barbes les plus dures (et les plus tendres bien sûr). Elle
coupe aussi bien la Xme fois que la première.

«M-look X-times sharp»
5lames de longue durée ' jTjT M -450
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SUS À-S 5
modèle godille 1965.
Profitez d'acheter

maintenant
une paire au nou-
veau prix transitoi-
re de 368 fr ., de

180 à 215 cm.
Voyez tout de suite

SKIS TOSALLI
COLOMBIEK
Tél. 6 33 12

Déménagements
Transports

I Suisse et France
i
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l NEUCHATEL j
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à louer
chez REYMOND

St Honoré S
Neuchâtel

- _-. JQui dit
HIUBIBS

-.pense à ,
Memmel
I 

Memmel &Co S.A.B
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Chat castré
Chien-loup
croisé, à donner

contre bons soins.
Amis des Bêtes.
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FRANÇOIS coiffeur de PARIS
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confection de laysttes
Restaurant neuchâtelois sans alcool
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La recherche scientifique suisse
a besoin de ressources supplémentaires

Reprise des trava-ix au Conseil national

De notre correspondant de Bern e :
C'est la troisième semaine de la session qui sera la plus chargé*)

Le Conseil national doit, en effet , ter-
miner l'examen du projet sur l'Impôt an-
ticipé et traiter l'Important problème des
ouvriers étrangers à propos de l'accord
d'immigration signé le 10 août dernier
avec l'Italie et que les représentants du
peuple doivent maintenant approuver.
Mais nous n'en sommes pas encore là.

Lundi soir, le président prononce l'éloge
funèbre d'un ancien président du Conseil
national, M. Emile Keller, qui joua un
rôle politique Important en Argovie et
qui siégea sous la coupole fédérale jus-
qu'en 1947. L'assemblée se lève pour ho-
norer la mémoire du disparu.

Puis, sous la conduite de MM. Schuer-
mann, conservateur chrétien-social de So-
leure, et Schmitt, radical genevois, la
Chambre entreprend la discussion de l'ar-
rêté qui doit régler un peu plus large-
ment l'octroi de subventions fédérales au
Ponds national suisse de la recherche
scientifique.

Jusqu'ici, et depuis 1962 seulement,
cette institution recevait 24 millions par
an. Le Conseil fédéral et la commission
proposent de porter le subside à 40 mil-
lions pour 1965, puis de l'augmenter cha-
que année de cinq millions pour qu'il
atteigne 60 millions en 1970.

Le rapporteur français déclare que des
visites à des instituts ou laboratoires bé-
néficiant des allocations versées par le
Ponds national ont prouvé que l'argent
était utilisé Judicieusement et qu'il n'y
avait aucun luxe dans les installations.

Mais aujourd'hui , les moyens dont doi-
vent disposer les chercheurs pour dévelop-
per les résultats obtenus dépassent les
possibilités des cantons. Etant donné l'im-
portance essentielle de la recherche pour
l'existence d'un petit pays qui ne dispose
pas de matières premières, il est évident
que la Confédération doit augmenter l'aide
financière, car les cantons à eux seuls
ne peuvent fournir l'effort indispensable.

La commission a constaté que, dans la
répartition des subventions, les sciences
morales ne sont pas traitées en parents
pauvres. Leur part est de 17 % et pourra
être portée à 20 %. C'est la proportion
que l'on connaît dans bon nombre d'au-
tres pays.

Enfin, la commission est d'avis que,
si le fonds dispose de ressources plus
considérables, il faut en réorganiser la
direction et l'administration. C'est pour-
quoi elle propose d'introduire une nou-
velle disposition invitant le Conseil fédé-
ral à soumettre à l'Assemblée fédérale,
dans le délai d'un an, un rapport sur
les modifications de l'organisation qui se-
ront nécessaires.

Des critiques
Au nom des indépendants, M. Huber,

de Berne, approuve en principe l'arrêté.
Mais il demande que la subvention an-
nuelle ne dépasse pas 40 millions aussi
longtemps que le parlement n'aura pas
approuvé le rapport demandé. Le succes-
seur de M. Duttweiler se fait l'écho de
critiques extrêmement violentes portées
contre la direction actuelle du Ponds na-
tional et lui reproche de formel* une
« caste fermée », d'Imposer une « bonzo-
cratle » et de se soustraire à tout contrôle
efficace.

Un nouveau venu dans l'hémicycle, M.
Beck, sans parti — il est en froid avec
les démocrates zuricois qui l'avaient porté

sur leur liste en 1963 — appuie la pro-
position Huber, car il est aussi d'avis que
la direction du Fonds national est trop
autoritaire. M. Hofer , professeur à l'Uni-
versité de Berne, élu par le parti des pay-
sans artisans et bourgeois, ne va pas aussi
loin. A son sens toutefois, il est évident
que certaines erreurs ont été commises
au début et qu'une réorganisation s'im-
pose. Il faudrait en particulier attacher
plus d'Importance à la recherche dans le
domaine de la science économique et po-
litique.

Mise au point
Membre du Conseil de la recherche,

M. Reverdin, libéral genevois, remet les
choses au point.

Lui aussi, il estime que la part des
sciences morales est raisonnable, à con-
dition que, dans ce domaine où le cher-
cheur œuvre de manière beaucoup plus
individuelle, on adopte les méthodes de
travail aux possibilités actuelles de la re-
cherche. C'est le problème de la relève
qui est essentiel.

Quant à la fonction et à l'organisa-
tion du Ponds national, le député gene-
vois rappelle qu'il a fallu au commence-
ment tâtonner, car on s'aventurait dans
un domaine tout neuf. On a peut-être
un peu trop joué avec l'idée du mécénat.
Or, 11 s'agit maintenant d'utiliser ' de la
façon la plus efficace les moyens finan-
ciers que la Confédération met à dispo-
sition de la recherche.

C'est pourquoi aussi, le Conseil de la
recherche, qui a d'ailleurs amorcé une
réorganisation, désirait donner un droit
de regard assez étendu aux autorités fé-
dérales sur l'activité du fonds. C'est ce

qui a déplu à l'ancien secrétaire de l'ins-
titution qui, n'ayant pu fane prévaloir
ses vues, a quitté sa charge et a déversé
sa rancune dans un pamphlet qui , très
injustement, cherche à jeter la méfiance
et le discrédit sur des hommes qui ne le
méritent pas. L'accusateur n'a pu appor-
ter aucune preuve à l'appui de ses « dé-
nonciations ».

M. Tsohudi, conseiller fédéral, appuie
les propositions de la commission et, lui
aussi, U repousse avec énergie les repro-
ches adressés au président du Conseil de
la recherche et à ses collaborateurs.

Loi approuvée
Sans plus long débat , l'assemblée passe

â la discussion des articles. Elle vote,
sans opposition, la disposition introduite
par les commissaires et qui demandé un
rapport. En revanche, la proposition Hu-
ber est repoussée par 108 voix contre 17.

Le Conseil national vote alors l'ensem-
ble du projet par 165 voix sans opposi-
tion. _

C'est tout pour la soirée.
G. P.

Au Conseil des Etais
BERNE, (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé sans opposition le
nouvel état des fonctions, c'est-à-dire
la liste des occupations dont les titu-
laires ont qualité de fonctionnaires
de la Confédération.

Ce matin , le Conseil des Etats devra
s'occuper des divergences relatives au
projet de financement des routes na-
tionales. Il examinera ensuite en prio-
rité la question du tunnel pour auto-
mobiles sous le Saint-Gothard.

comparaissent pour fraudes
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Montres et autres marchandises pillées «©si douce» à lu frontière

Les délits portent su près ii 4 millions ie fr. au détriment
des douanes suisses

MENDKISIO (ATS). — Hier après-midi, la Cour d'assises de Mendrisio
s'est réunie pour juger les vingt personnes accusées de délit de fraude et de
corruption dans « l'affaire des douanes *> découverte en 1964.

Les trois accusés principaux , ex-fonc-
tionnaires des douanes à Chiasso, sont
inculpés de faux , relatifs à 1200 docu-
ments en douane concernant des mar-
chandises sorties de Suisse pour un to-
tal d'environ 70 millions de fr., avec
une perte pour l'administration des

douanes et l'I.CA. d'environ 3,800,000
francs. Les autres accusés doivent ré-
pondre de corruption active. Il s'agit
de huit Suisses (dont un Luccrnois, un
Valaisan, un Chaux-de-Fonnier et cinq
Tessinois) , de sept Italiens et de deux
Français. L'acte d'accusation est de 14
pages. On prévoit que le procès durera
de 8 à 10 jours.

L'acte d'accusation
M. Gastone Luvini préside la cour ,

tandis que l'accusation est soutenue par
le procureur du Sottocenerei, M. Adolfo
Bader. Quatre prévenus sont absents,
parmi lesquels un seulement s'est ex-
cusé en envoyant un certificat médical.
Lecture a été donnée de l'acte d'accu-
sation et M. Luvini a exposé le délit.

Il s'agit , a-t-il précisé, de deux sortes
de trafic douanier : exportation de
montres directement vers l'Italie ; arri-

vée de marchandises étrangères au
point franc de Chiasso d'où elles pour-
suivaient leur chemin.

Pour les montres, une déclaration
d'exportation est nécessaire pour trois
raisons : pour la statistique, pour le
contrôle de l'I.CA., pour le contrôle
des métaux précieux. Les montres arri-
vent au point franc du Locle. SI elles
doivent retourner en Suisse, c'est le
commerçant qui les vendra qui devra
payer l'I.CA.

Les fraudes
C'était à ce moment-là que les fonc-

tionnaires impliqués dans cette affaire
apposaient les cachets sans procéder à
des constatations exactes.

Les trois fonctionnaires en question,
qui ont été Interrogés les premiers, ont
admis leur culpabilité en reconnaissant
l'un avoir reçu jusqu 'à 50,000 fr., l'au-
tre jusqu 'à 2500 fr. et le troisième jus-
qu 'à 4800 francs.

L'interrogatoire se poursuivra aujour-
d'hui.

Subvention fédérale
pour la correction

iis Ï ÏMm
BERNE (ATS). — Une subvention a

été allouée au canton du Valais pot»
la correction du Rhône et la recons-
truct ion des ponts de Sion, Leytron et
Sa i lion .

Prochaines votations
cantonales

(C.P.S.) Los citoyens valaisans sont
convoques pour le 25 avril prochain afin
de se prononcer sar deu x demandes de
crédit : un emprunt de 3,150,000 fr.
pomr 'l' agrain'dis'Semeirat et la réfection
de l'Ecole cantonale d'agriculture die
Chàteauneuf ; un emprunt de 4,900,000
francs pour la eanistirUiOtion dos écoles
prot' osisioninellos de Brigue , Martigny et
Monthey. Ce crédit avait été accepté
globalement , mais un recours an Tri-
liuiniat fédéral a nécessité la présentation
die nouveau x décrets, chaque crédit de-
vant être traité séparément.

Nouvelle contribution
de 275,000 fr. à l'ONU

La Suisse et le conflit cypriote

De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, la quatrième, la Suisse participera par une contribution

financière à l'intervention de l'ONU à Chypre. Ainsi en a décidé le Conseil
fédéral, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes.

D'aucuns se demanderont peut-être si
le moment est bien choisi pour faire un
nouveau geste, alors que la grande orga-
nisation internationale traverse une crise
grave et que son organe délibératif , l'as-
semblée générale, est paralysé par le re-
fus d'un certain nombre de pays, dont
l'URSS et la France, de verser leur part
pour de telles activités.

Cette situation, certes, n 'est guère ré-
jouissante, mais le Conseil fédéral consi-
dère qu'au moins le Conseil ds sécurité
peut encore prendre dss décisions et que,
sur ce plan, les deux plus grands, Etats-
Unis et Russie soviétique, ne ss contra-
rient point. Bien qu'il se tienne à l'écart ,
dans, le oas de Chypre, ls gouvernement
de Moscou n 'a point empêché par son
veto, comme il l'a fait en d'autres cir-

constances, M. Thant de rechercher une
médiation et d'envoyer des troupes.

Même dans ces conditions regrettables,
l'effort de l'ONU n'a pas été tout à fait
vain. Sans doute, ne voit-on pas encore
se dessiner une solution, du moins le pire
a été évité. La force internationale a
permis d'une part d'éviter de très graves
affrontements, d'autre part de maintenir
en place des cadres politiques qui ont
retenu l'île sur la pente de l'anarchie.
En outre, la situation économique s'est
quelque peu améliorée. Ce sont donc là
des éléments positifs. Se fondant sur les
informations qu'il , reçoit,': le Conseil .fé-
déral estime même qu'il y a une certaine
détente et qu 'il devrait être possible de
réduire les effectifs. Aussi, la contribu-
tion de la Suisse sera-t-elle cette fois
de 65.000 dollars, pour la quatrièm e pha-
se, c'est-à-dire environ 275,000 fr., alors
qu 'elle s'éfevait auparavant à 80,000 dol-
lars. Elle sera versée f.n argent et non
en nature, selon le voeu exprimé par les
gens de Manhattan qui ont trouvé dans
d'autres pays, par exemple en Autriche,
une aide en hommes et en matériel.

Etfwrt commiut
Il n'est peut-être pas sans intérêt de

signaler que , pour cette nouvelle prolon-
gation , les Etats-Unis fournissent deux
millions de dollars, la Grande-Bretagne
un million, la République fédérale alle-
mande, qui ne fait pas non plus partie
de l'ONU , un demi-million. La Suède s'est
inscrite pour 120,000 dollars (et elle met
des hommes à disposition) , les Pays-Bas
pour 105,000 dollars, le Danemark pour
75,000, le Luxembourg pour 5000. L'ONU
dispose ds la sorts d'environ quatrs mil-
lions et demi de dollars auxquels s'ajoute
un reliquat de la précédente « phase ».

Précisons que le mandat de l'ONU à
Chypre avait été prolongé jusqu'au 26
mars de cette année. C'est donc à la fin
de cette période que la Suisse verse sa
contribution, précisément parce que le
Conseil fédéral entend prendre contact
avec les commissions parlementaires et
qu'il n'a pas jugé utile de les convoquer
spécialement. Tout indique que la force
internationale ne pourra pas se retirer de
l'île à la fin de ce moie. Il faut  donc
s'attendre à une nouvelle demande adres-
sée à notre pays.

Hier matin; commentant brièvement la
décision gouvernementale, M. Wahlen ,
chef du département politique, a déclaré
que, par ce geste, notre pays obéissait
à des considérations humanitaires
d'abord. Il doit collaborer à toute entre-
prise qui a pour fin pratique dtéviter un
conflit ouvert.

De plus, il paie aussi une prime d'as-
surance, car si les deux communautés
cypriotes s'en remettaient aux armes pour
régler leur différend, la lutte pourrait
rapidement s'étendre et causer à notre
pays des dommages considérables, même
s'il parvenait à sauvegarder sa neutralité.

Disons enfin que la somme accordée
par le Conseil fédéral figurera parmi les
crédits supplémentaires que les Chambres
devront approuver en juin.

G. P.

Nouveaux dépistés
(C.P.S.) M. Jean Actis , radical , Mar-

tigny, est élu au Grand conseil , en
remplacement de M. Arthur  Bender, son
colistier devenu co.mseill.er d'Etat. M.
Quin-in Katbermatten , de Stailden, con-
servateur, est ôhi député .en remplace-
ment de M. Joseph Ituippe'n , démisison-
naire. La .scission constitutive du Graind
oomsieil est fixée au lundi 22 mars
prochain. '
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Un mécanicien
grièvement brûlé

BERN E (ATS). — Le dopai-ternont
mili taire fédéral cotn muiniique ': ¦

Lundi matin à 11 h 20, un avion du
type ¦< Hunter  » a été détruit par le feu
à l'aérodrome d'Emmen . Lors d'un par-
cours de contrôle pour le réglage du
réacteur, le feu a éclaté pour des rai -
sons qui n 'ont pas encore été établies.
Malgré l'intervention immédiates du
service du feu de l'aéroport , le feu ne
put être maîtrisé et l'avion a complè-
tement brûlé. Le mécanicien chargé des
opérations de réglage a malheureuse-
ment subi des brûlures au visage et
aux mains. Il a dû être transporté à
l'hôpital. L'enquête se poursuit.

Les avances
de 8a Confédération
pour Sa construction

de logements
BERNE (ATS). — En réponse au

conseiller national Grass (rad. Gr.) qui
trouvait exagéré un taux de 4,5 % lors-
qu 'il s'agit de financer la construction
de logements à caractère social , le Con-
seil fédéral relève qu 'au cours du 4me
trimestre de 1964 , la Confédération a
mis à disposition du marché des capi-
taux 280 millions de fr. environ.

Pour des raisons de principe, les
prêts du fonds de compensation sont
accordés aux taux usuels du marché.

Douze millions pour des bourses
à des étudiants étrangers

L aide suisse aux pays en voie de développement

Le Conseil fédéral vient de décider de
proposer aux Chambres un projet ' d'arrê-
té fédéral l'autorisant à allouer des bour-
ses d'une ou de plusieurs années à des
étudiants étrangers dans les hautes éco-
les suisses. Les dépenses relatives à l'exé-
cution du programme des bourses ne doi-
vent pas dépasser 12 millions de francs.
Cet arrêté, qui n'est pas de portée géné-
rale, doit entrer en vigueur le 21 mars
19G6 et avoir effet pendant cinq ans.

L'allocation de bourses à des étudiants
étrangers, déclare à ce propos le Con-
seil fédéral , tend vers deux buts diffé-
rents, selon qu'il s'agit de ressortissants
de pays en voie de développement ou de
pays avancés. Pour les premiers, ces me-
sures découlent de la constatation qu'ils
n 'ont pas seulement besoin d'un soutien
matériel direct, mais qu 'ils doivent aussi

posséder des cadres de formation univer-
sitaire, sans lesquels toute autre aide reste
inefficace. Dans ces pays, il faut des mé-
decins pour les services de santé, des
maîtres pour les établissements d'ensei-
gnement, des jursistes pour une saine
application du droit, des économistes, des
ingénieurs et des agronomes pour un dé-
veloppement organisé. Ce sont en revan-
che des raisons de politique culturelle qui
déterminent l'attribution de bourses aux
ressortissants de pays avancés, ces bour-
ses étant un moyen tout indiqué pour
renforcer les relations culturelles entre
les Etats.

Au début du semestre d'hiver 1964-65 ,
" on dénombrait 389 boursiers dans les uni-
versités suisses. Ceux-ci se recrutent dans
plus de 60 pays des cinq continents.

C.P.S.

Enfin
un bon spectacle
d'un soir !

AU PAYS D'EUDOXIE puisse, dimanche)
On viole les petites f i l les  de la Villette. Urbain, présentateur à la TV

en est accusé puisqu 'il o f f r e  des sucettes à Eudoxie. Mlle Suivie , insti-
tutrice , est consternée par le malheur de sa meilleure élève , Huguette :
« N e  vous désolez pas , lui dit la mère d'Urbain, il vous reste d'autres
petites f i l l es  3>, « ces petites pucelles à e f feu i l l er  ». L'agent Arthur se
déguise en satyre , s'exprime en vers. Son chef ,  le commissaire, demande
au prisonnier qu 'il l'apelle Gaston, comprend qu'on aime les petites f i l l es ,
en ferai t  bien autant et donne l'impression qu 'à défaut  de petites f i l les ,
peti ts  ou grands garçons lui conviendraient. On voit donc que ce spectacle
n'était pas particulièrement destiné à la jeunesse.

Ma is tout est dans le ton, un ton de douce fo l i e , de délire mental
et verbal qui faisait  bien passer les choses un peu scabreuses. Une
« procession de mots » vient f rapper  le spectateur, sans lui laisser le
temps de croire que ce sont des « mots d'auteur*. Alors les « p ipeaux
sont p ip és », « un petit homme tout jaune » apparaît, « avec des idées
bridées », une jeune femme prétend au télé p hone qu'elle nage , monte à
cheval et « fa i t  admirablement bien ça », Urbain et Eudoxie forment un
« drôle de petit ménage » parmi « le peup le des peup liers ». Comme Audi-
berti , comme Jerrg Lewis (oh , scandaleuse comparaison t ) ,  comme Groucho
Marx, René de Obaldia aligne des mots qui chantent , forment une musique
drôle à entendre. Mais jamais ces mots ne deviennent MOTS D'AUTEUR :
la procession passe trop vite pour devenir vulgaire. J' ai pris un immense
p laisir à la musique de ce f l euve  délirant et grouillant.

De bons acteurs soutenaient for t  bien cette plaisante fol ie , où la satire
de la télévision, de la mère abusive , faisai t  bon ménage avec le satyre
de la Villette , le voisin du dessus, un certain Paillard , qui trouve qu 'Urbain
a « belle prestance et bel organe ». Mention spéciale à Marguerite Cava-
dasky et Philippe Mentha. Joëlle Tissier était Eudoxie , douze ans. Son
langag e qui rappelle celui de Zazie , son comportement de jeune actrice
transforment un peu l' enfant  en précoce et peut-être un peu vicieuse
adolescente. Cela tient p lus au ph ysique de l'actrice qu 'au personnage
imaginé par Obaldia.

Chose curieuse, les extérieurs réels semblaient p lus irréels, c'est-à-dire
mieux accordés à l'esprit de la pièce que les décors de studio. De même,
les sons trop réalistes eux aussi, (eau qui coule , portes qui se ferment)
convenaient mal au ton g énéral. Défauts , à la vérité , mineurs, mais qui
empêchaient le spectacle d'être aussi indiscutable qu 'on l'aurait souhaité.

Les trucs cinématographi ques , eux aussi, étaient accordés à l'œuvre ;
ils eussent pu être p lus nombreux. Roger Gillioz a peut-être été trop
timide. Pourtant, sa première dramatique est bonne et nous nous réjouis-
sons de voir son prochain travail.

Freddy LANDRY
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renferment encore

Tandis que les importateurs s'impatientent

de grandes quantités de pommes
De notre correspondant :
Le Valais a expédié jusqu 'à ce jour

près de 15 millions de kilos de pommes
de l'étonnante récolte de l'automne passé.
Cela n 'a pas suffi à vider les frigos du
canton où des centaines de vagons at-
tendent encore preneurs. Cette situation
a obligé les autorités fédérales à pren-
dre des mesures pour stopper l'importa-
tion de pommes étrangères. Ces mesures
n'ont pas l'heur de plaire aux grands
importateurs de notre pays dont certains
vont jusqu 'à exercer une très forte pres-
sion sur les responsables.

L'Union valaisanne pour la vente des
fruits se fait l'écho de ces pressions dans
le bulletin qu'elle a publié hter soir et
ne cache pas son amertume de voir que
certains de ces importateurs utilisent
même le journal zuricois « Blick » pour
appuyer leur offensive. « Dans son édi-
tion de samedi, écrit le bulletin en ques-
tion , ce journal prétend que la frontière
n'est fermée que pour protéger les rei-
nettes du Canada valaisannes et que
cette fermeture aboutit au renchérisse-
ment de toutes les pommes. » L'Office
central rappelle à ce sujet que l'on, trouve
dans les frigos valaisans non seulement
des Canada — celles-ci sont même en
infime proportion par rapport à la masse

— mais des variétés telles que Jonathan,
boscop, Champagne, golden delicions,
pommes cloche, autant de variétés que
certains importateurs trépignent d'impa-
tience d'importer de l'étranger.

Les exportations vers l'étranger sont
pratiquement terminées. Quant au mar-
ché suisse, il a absorbé la semaine passée
300 tonnes seulement.

M. F.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 mars 15 mars
3 'liV, Fédéral 1945, déo. 100.10 d 100.10
3'U V. Fédéral 1946, avr. 100.— 100 d
3 "/- Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2W/o Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3'/- Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3% CFF 1938 98.20 d 98.20

ACTIONS
Union Bques Suisses 3325.— 3315.—
Société Bque Suisse 2465.— 2460.—
Crédit Suisse 2675.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1600.—
Electro-Watt 1785.— 1800.—
Interhandel 5130.— 5170 ,
Motor Columbus 1330.— 1350.—
Indelec 1030.— 1025.—
Italo-Sulsse 267.— 272.—
Réassurances Zurich 2190.— 2185.—
Winterthour Accld. 795.— 798.—
Zurich Assurances 5050.— 5025.— d
Saurer 1500.— d 1510.— d
Aluminium Chippis 5920.— 5920.—
Bally 1660.— 1655.—
Brown Boverl 1980.— 1970.—
Fischer 1580.— 1560.— d
Lonza 2095.— 2080.—
Nestlé porteur 3095.— 3090.—
Nestlé nom. 2035.— 2020.—
Sulzer 2960.— 2950.—
Aluminium Montréal 124.— 126.—
American Tel & Tel 290.— 290.—
Baltimore 158.— d 158.— d
Canadlan Pacific 270 —Vi 271.50
Du Pont de Nemours 1017.— 1027.—
Eastman Kodak 670.— 674.—
Ford Motor 234.— 235.50
General Electric 435.— 444.—
General Motors 431.— 437.—
International Nickel 360.— 363.—
Kennecott 445.— 445.—
Montgomery Ward 167.— 166.50
Std Oll New-Jersey 338.— 344.—
Union Carbide 559.— 557.—
U. States Steel 225.— 229.50
Italo-Argentlna 17.— 16.25
Philips 189.— Vi 189.50
Royal Dutch Cy 183.— 181.—
Sodec 113.— 113.50
A. E. O. 488.— 485.—
Farbenfabr Bayer AG 649.— 658.—
Farbw. Hoechst AG 572.— 572.—
Siemens 615.— 616.—

BALE
ACTIONS

Clba 7000.— 7000.— d
Sandoz 6150.— 6175.—
Gelgy nom. 5300.— 5250.—
Hoff.-La Roche (bj ) 60700.— 61400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 855.—
Rom. d'Electricité 535.— 530.— d
Ateliers contr. Vevey 750.— d 750.— d
La Suisse-Vie 3825.— d 3875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.50 117.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— 280.—
Charmilles (At. des ) 1025.— d 1035.—
Physique porteur 575.— 550.—
Sécheron porteur 455.— d 450.—
S.K.F. 438.— 431.—
Ourslna 5035.— o 5050.— d

Sourse de Neuchâtel

Actions 12 mars 15 mars
Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 280.— d 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 11800.— d
Câbl. et tréf. Cossonayi 4450.— d 4450.—
Chaux et clm. Suis. r. 4800.— o 4700.—¦ o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 6200.— o 5850.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1560.— o 1560.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9900.— 9600.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— o 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligation-
Etat Neuchât. 2Vt 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.90 99.90 d
Etat Neuchât. 3V- 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 ,94.50 d
Com. Neuch. 3"/* 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V- 1947 96.25 d 96.25 d
Fo«: m Chat. 3V- 1951 94.75 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 94.75 d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 89.— d
Paillard S.A. 3V- 1960 91.— d 94.— d
Suchard Hold 3V- 1953 95.50 d 91.— d
Tabacs N Ser 3Vt 1953 95.75 d 95.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i Vi

Cours des billets de banque
étrangers

du 15 mars 1965

Achat Vente
France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 ' 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 41.25 43.75
Pièces françaises 38.— 40.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4950.—

BULLETIN BOURSIER ~]
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2 derniers jours

11 TBAIJM
Ce soir 20 h 15

Mercredi 15 h et 20 h lS

Pour 18-000 fr. de bijoux
et d'argent volés

GENÈVE (ATS). — Une commerçante
d.e lia rue Céard, au centre ée Genève,
a constaté qu'un cambrioleur avait opé-
ré en son absence. II a emporté pour
10,000 fr. en argent et en bijoux.

Dans le quartier de Cornavin, des
cambrioleurs ont pénétré dams um im-
meuble, fracturé urne porte, fouillé les
lieux et emporté une somme de 8000 fr.
en diverses monnaies aimsi que d'eu bi-
j oux.



Les deux offensives chinoises
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En Egypte, par exemple, se trou-

ve Tschen Tchia-kang, longtemps pro-
che collaborateur de M. Chou En-
lai, qu'il avait accompagné aux
conférences de Genève (1954) et de
Bandoeng (1955). A Accra — un
point particulièrement névralgique —
est accrédité un ami personnel du pre-
mier ministre chinois, l'ambassadeur
Huang-Hua. C'est lui qui prépare les
plans de la pénétration chinoise en
Afrique.

L'assistance matérielle joue un rôle
dominant. Les spécialistes occidentaux
estiment que l'aide accordée officielle-
ment par Mao aux pays de cette par-
tie du monde se monte déjà à 300
millions de dollars. Officiellement, car
— d'après les milieux les mieux infor-
més — de grosses sommes passent, par
« voies officieuses », des mains chinoi-
ses entre celles des divers chefs poli-
tiques noirs. i

D'autre part, rien qu'en Algérie, il
y a plus de 500 experts chinois, tan-
dis que 300 se préparent à exécuter
des travaux techniques au Congo-
Brazzaville. Partout les « conseillers » "
jaunes sont bien vus de la population
autochtone. Ils vivent comme elle, man-
gent sa nourriture et habitent des hut-
tes semblables aux siennes. Bref, ils
jouent à perfection le rôle d'amis et
ne s'érigent jamais en « patrons ».

Cela facilite grandement la propa-
gande maoïste. Elle est faite avec zèle.
Radio-Pékin diffuse cent heures par se-
maine des programmes en anglais,
français, portugais, arabe, swahili,
shona, et bemba, tous destinés « aux

peuples de l'Afrique ». On y dit et
redit que les Chinois sont les frères
des Noirs et des Arabes, qu'ils com-
prennent leurs souffrances, car ils ont
été, eux aussi, opprimés par les « co-
lonialistes blancs ».

A chaque occasion on stimule la
haine de l'Occident et l'on tente d'al-
lumer des « foyers de révolution afri-
caine ». On préconise « l'action rap i-
de » et la violence. Cela plaît et cela
attire les masses noires impatientes et
déjà excitées. Beaucoup d'Africains se-
mi-évolués pensent que les communis-
tes russes ou européens sont trop « em-
bourgeoisés » pour être en mesure de
« guider le réveil de l'Afrique ». A leur
avis, ce sont les Chinois qu'il faut
écouter et suivre.

Cette conviction constitue l'atout
principal de Mao. Certes, Pékin ne
saurait éliminer, dans un avenir pré-
visible, les influences européennes du
continent noir. Mais il peut rendre im-
possible la pacification de celui-ci.

M. I. CORY.

Violente attaque chinoise contre l'URSS
à propos des incidents survenus à Moscou

L'accalmie sino-soviétique a été de courte durée

PÉKIN, (ATS-REUTER). — La Chine a lancé, lundi soir, sa pins violente
attaque contre l'Union soviétique, depuis l'éviction de M. Khrouchtchev,
l'accusant d'être « à la botte » des Etats-Unis.

Cette attaque s'est manifestée sons
la forme de commentaires identiques,
publiés par le « Quotidien du peuple »,
organe du parti communiste, et le
« Journal de Chine », à la suite du
retour de quatre étudiants chinois,
qui avaient pris part à une manifes-
tation contre l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou, le 4 mars, pour pro-
tester contre la politique américaine
au Viêt-nam.

La Chine a proclamé que ces étu-
diants, rentrés dimanche à Pékin ,
avaient été battus par les policiers
russes.

Perversité
Sous de gros titres, exigeant « la

protestation la plus énergique » contre
le comportement des Russes, les jour-
naux chinois de lundi ont publié
des photographies détaillées des étu-
diants, transportés hors de l'avion de

ligne russe qui les a ramenés à Pékin.
Tant le « Quotidien du peup le » que

le « Journal de la jeunesse chinoise »
ont protesté contre « l'action perverse
du gouvernement soviétique adulant
l'impérialisme des Etats-Unis ». ¦

Ces commentaires révèlent pour la
première fois aux lecteurs chinois
que la Russie a « pris un air arro-
gant » et a rejeté une note chinoise
de protestation contre le traitement
infligé par les Soviets aux manifes-
tants anti-américains.
se trouverait à la botte de l'impéria-
lisme américain, qui est « l'ennemi
commun des pluples du monde ». Les

Moscou serait soumis aux Etats-Unis,
articles concluent en invitant les peu-
ples chinois et soviétiques et les peu-
ples du monde entier à s'unir dans
la lutte contre l'impérialisme des
Etats-Unis et ses laquais.

"L'UïïtSS c'est les Etats-Unis
Russie avec les Etats-Unis, a été pu-
blié dans la page principale de poli-
tique étrangère du « Quotidien du
peuple », qui publie deux photogra-
phies sur chacune des récentes mani-
festations de Moscou et de Washington.

Sous le titre « Voici ce qui s'est
produit à Moscou » les deux photo-
raphies de tête montrent des étudiants
asiatiques malmenés par les miliciens
et la police soviétiques.

Sous le titre « Voici ce qui s'est
produit à Washington », les photos
montrent des manifestants intégra-
tionnistes noirs malmenés par la po-
lice devant la Maison-Blanche.

On note dans les deux cas que la
police blanche a appli qué la force
aux manifestants de couleur et on
relie à cela l'appel chinois à la soli-
darité afro-asiatique et latino-améri-
caine.

Nous «savions » disent
quarante-six pour cent

des Allemands de l'Ouest

Sondage d'opinion sur l'extermination juive

STUTTGART (UPI). — D'après un
sondage de l'institut Allensbach, près
de la moitié des Allemands de l'Ouest
âgés de plus de trente ans admettent
qu'à l'époque où les Juifs étaient exter-
minés, ils étaient au courant de ces
crimes.

Le sondage dont les résultats ont
été diffusés hier par la station de
¦télévision de Stuttgart, indiquent que
46 % des personnes interrogées « sa-
vaient » et que 48 % « ne savaient pas »
ou du moins disent qu'elles ne savaient
pas. Six pour cent ont refusé de ré-
pondre.

Sur la question de la prescription
des crimes de guerre, 57 % des per-
sonnes interrogées (il s'agissait cette
fois de personnes âgées de plus de
21 ans) se sont déclarées hostiles à la
continuation des . procès contre les cri-

minel s de guerre, alors que 32 %
désirent que l'on continue de pourchas-
ser et de juger ces criminels. Onze pour
cent sont sans opinion.

Luttes
raciales
(Suite de la première page]

Il a également annoncé que les Noirs
seraient autorisés à se rendre par petits
groupes au palais de justice pour s'y
faire inscrire sur les registres électo-
raux.
Les policiers éloignés de Selma

Tous les policiers qui se trouvaient
près de la petite église pour Noirs de
Selma, dont les manifestants en faveur
des droits civiques avaient fait leur
quartier général depuis quelques jours,
sont partis lundi matin.
A sept heures, (heure locale), il ne
restait plus de policiers de la ville, du
district ou de l'Etat d'Alabama dans
la région.

Protestations en Louisiane
et au Kansas

A la Nouvelle-Orléans, un millier de
partisans de l'intégration ont défilé
pour protester contre les violences qui
ont abouti à Selma à la meurt du pas-
teur Reeb.

A Kansas-City, environ deux mille
personnes ont défilé pour protester
contre la discrimination raciale en Ala-
bama.

La « torche de la liberté »
Deux anciens coureurs olympiques

noirs ont quitté Harlem dimanche soir,
pour porter avec 18 autres coureurs
noirs, une c torche de la liberté » éteinte
jusqu'à la Maison-Blanche où ils arri-
veront aujourd'hui.

Ils espèrent être reçus par le prési-
dent Johnson à qui ils ont l'intention
de remettre leur torche.

Elisabeth II s'est rendne
au chevet du duc de Uindsor

Soyons amis, Cinna...

LONDRES (UPI). — La reine Elisa-
beth d'Angleterre a rendu visite hier
au duc de Windsor, dans la clinique où
il a été opéré d'un décollement de la
rétine.

C'est la première fois, depuis l'abdi-
cation du duc, qu'une rencontre entre
la reine et son oniole est annoncée of-
ficiellement.

C'est également la première fois que
la reine rencontrait la duchesse de
Windsor — qui était au chevet du
duc — depuis le mariage, qui avait
amené l'abdication de celui qui était
alors le roi Edouard VIII.

La reine est restée un peu plus d'une
demi-heure à la climdiquie.

On pense que cette visite pourrait

être le prélude à une mesure mettant
fiin à presque 30 ans d'exil pour le
duc et la duchesse de Windsor.

«Municipales» françaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le parti de Guy Mollet devra, que
Defferre reste ou non maire de Mar-
seille et candidat à la présidence, choisir
entre l'alliance avec le centre antigaul-
liste et le « front populaire ». Ce choix,
quel qu'il soit, risque de provoquer une
scission.

Et celle des communistes
Le parti communiste a déjà pris une

décision pour le second tour : il propose
à tout un chacun des « désistements ré-
ciproques » pour assurer « la , défaite de
TU.N.K. et de la réaction ».

Si les communistes ont, en effet, main-
tenu leurs positions traditionnelles (com-
me tous les autres partis au premier
tour) ils n'ont pas réussi -à sortir de leur
isolement. L'offre des désistements réci-
proques est un moyen d'échapper à l'os-
tracisme qui! dure depuis près de vingt
ans, mais leur alliance ou leur soutien
restent « compromettants ».

Quant an centre
Les partis du centre en s'alliant dès

le premier tour ont montré qu'ils n'étaient
pas aussi moribonds qu'on le dit.

didat unique de l'antigaullisme non com-
muniste.

Après leurs succès indéniables, ils se
sentent encouragés à aller plus loin en-
core dans la voie du « rassemblement »
et,, s'ils trouvent un candidat « valable »
à tenter leur chance lors de l'élection
présidentielle.

Faute d'un candidat centriste, et à
condition que la S.F.I.O. se prononce
contre le front populaire, Gaston Defferre
verrait ses chances accrues d'être le can-

Le test de popularité recherché
par Me Tixier Vîgnancour, candidat d'ex-
trême-droite à la présidence de la Répu-
blique, présentant des listes, notamment
à Paris, a seulement prouvé qu'il ne peut
guère espérer rassembler sur son nom
plus de 10 % des suffrages , ce que re-
présentait à peu près avant guerre la
tendance « Action française ».

Les partis préparent le second tour des
élections, municipales en pensant à la
« présidentielle » de décembre prochaim.
Il n'est pas certain que les électeurs vo-
tent dimanche avec la même préoccupa-
tion.

A Paris
A Paris, U y a ballottage dans tous

. les secteurs comme nous l'avons dit.
Si la bataille sera chaude au second

tour dans la plupart des cas, en parti-
culier entre U.N.R. et listes d'union dé-
mocratique, les premiers peuvent espérer
l'emporter dans la plupart des cas et,
éventuellement, obtenir la majorité au
conseil municipal de la capitale.

Rien n'est réglé
entre Cypriotes

Nouveaux coups de f eu

NICOSIE, (REUTER). — Le prési-
dent Makarios a déclaré hier que les
soldats cypriotes grecs neutraliseraient
les foyers de < l'insurrection » cypriote
turque, si la Turquie mettait à exé-
cution ses menaces de bombardement
sur l'île de Chypre.

Si ces bombardements ont lieu, les
zones hahitées par les cypriotes turcs
seraient placées sous contrôle. Le pré-
sident Makarios a ajouté que les me-
naces turques encourageaient l'activité
provocatrice des cypriotes tuircs.

Selon un porte-parole des Nations
unies, des coups de feu ont à nouveau
été tirés près de Lefka, dans le nord-
ouest de l'île. On ne signale cependant
aucune victime, mais les observateurs
de l'ONU ne savent pas de quel côté
les coups de feu ont été tirés.

Poursuivant ses explications
Claire Bebawi déclare à Rome

« Farouk était très jaloux »
ROME (UPI). — Le procès de Claire et de Youssef Bebawi a repris

hier matin à Rome. Un des premiers témoins est M. Nikolas Kaltzakis,
directeur aldjoint de la prison pour femmes d'Athènes où fut détenue
Claire Bebawi.

Il relate qu'au cours de sa détention
Claire Bebawi vint le voir à de nom-
breuses reprises dan s son bureau pour
lui demander son aide parce qu'elle
avait l'impression que ses avocats
l'avaient abandonnée. Il précise qu'il

lui avait demandé pourquoi elle éprou-
vait une telle im/pression, et que Claire
lui répondit alors : Ils veulent m'en-
voyer à Rame, mais je ne le veux
pas.

Glaire Bebawi a démenti avoir ja-
mais dit au témoin qu'elle me voulait
pas revenir à Rome, de même qu'elle
a démenti lui avoir jamais demandé
son ajde.

Le témoin suivant est Pino Jannotti,
qui déclare qu'il a rencontré Claire
Bebawi en novembre 1963 et qu'il est
sorti avec elle à de nombreuses repri-
ses. Je suis sortie avec Jannotti, mais
aussi avec d'autres personnes, précise
Claire Bebawi, qui, se voyant interro-
gée sur le point de savoir si elle était
sortie précédemment avec d'autres
amis, répond : « Non, parce que Fa-
rouk était très jaloux et ne l'aurait pas
permis » .

Le dernier témoin à déposer est
Roberto Misitano , un homme d'affaires
italien, qui se présente comme um ami
de longue date de Farouk Chourbagi.
Il déclare que le jeune Egyptien n'a
jamais fait mention devant lui du
nom de Claire Bebaw i, bien qu'il lui
eût parlé d'autres liaisons.

L'audience a été ajournée à la fin
de la déposition de M. Misitano. Le
procès doit reprendre ce matin.

L'URSS o lancé trois « Cosmos »
à l'aide d'une seule fusée

Prélude à une expérience plus imprtanta

MOSCOU (UPI) . — Pour la deuxième fois cette année, trois
satellites artificiels île la siérie des « Cosmos » ont été lancés
simultanément à l'aide d'une fusée imù'iie, annonce l'agence Tass.

Les satellites Cosmos-61, Cosmos-62,
et Cosmos-63, comme leurs prédécesseurs,
sont conçus pour la recherche scienti-
fique et n'emportent aucun passager.

Le précédent « Triplé » soviétique re-
monte a.u 21 février dernier. Depuis le
début de l'année, douze satellites artifi-
ciels du type « Cosmos » ont été lancés
en URSS et cette intens. activité spatia-
le laisse penser qu'une expérience plus
importante est en préparation.

Les trois derniers « Cosmos » ont été
placés sur des orbites qui sont à peu de
chose près identiques. Il s'agit d'orbites
très allongées dont l'apogée se situe à
1837 kilomètres et le périgée à 273 kilo-
mètres. Le temps de révolution est de
106 minutes. Tous les appareils à bord
fonctionnent normalement, signale l'agen-
ce Tass.

Bjentôt un « Vostok » î
Les experts américains de l'espace

estiment que les Soviétiques peuvent
laincer d'un jour à l'autre un vaisseau
spatial avec plusieurs personnes à
bord.

Mais ils ajoutent qu'ils s'attendent
depuis quelque temps déjà à une telle
éventualité et que ce n'est pas le lan-
cement die trois satellites < Cosmos »
qui leur fait  penser, davantage qu'il y
a six semaines, qu'un nouveau « Vos-
tok » va être mis en orbite.

Les frères siamois
au Pérou

A dos d'âne jusqu'à la maternité

LIMA (ATS-Reuter) . — Une Indienne
de 35 ans a mis au monde, dans un vil-
lage des Andes, des frères jumeaux, dont
les deux corps sont soudés à la base de
l'épine dorsale. Us seraient les premiers
frères siamois nés en Amérique latine.

La mère a dû parcourir une centaine
de kilomètres à dos d'âne avant de par-
venir à la maternité. La mère et les en-
fants sont en bonne santé.

VI-R-NAlf
[SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)

Ce sont les premjières victimes parmi
les 3500 « marines » amenés au Viet-
nam du Sud pour protéger la grande
base américaine de Danang.

Un porte-parole militaire américain
a déclaré que l'incident s'était produit
à un poste d'observation à quelque
8 km à l'est de la base.

Une patrouille de trois hommes était
sortie parce que des bruits suspects
avaient été entendus dans le ravin en
dessous du poste. Il avait été convenu
que la patrouille rentrerait par un sen-
tier bien déterminé.

Pour une raison non encore déter-
minée, la patrouille se trompa et s'ap-
procha du poste d'une autre direction.
La sentinelle de garde ouvrit alors le
feu avec sa mitrailleuse et par malheur
toucha ses Camarades.

Le porte-parole de la Maison Blanche
a déclaré que les bombardements du
Viêt-nam du Nord faisaient désormais
partie du domaine purement opéra-
tionnel et s'est refusé à tout autre
commentaire à propos de l'attaque
aérienne contre Phu Qui.

Trois avions américains ont été
abattus au-dessus des provinces de
Thanh Hoa et Nghe An , alors que plu-
sieurs vagues d'avions à réaction amé-
ricains et sud-vietnamiens violaient
l'espace aérien de la République du
Viêt-nam du Nord, bombardant et mi-
traillant des localités de ces provinces,
annonce l'agence nord-vietnamienne
de presse.

Selon l'agence, un apareil a été des-
cendu au sud de la province de Thanh
Hoa et deux autres à l'ouest de la
province de Nghe An.

Ranger «9»:
pas avant

Se printemps
WASHINGTON (UPI). — La NASA

annonce qu'elle ne pense pas lancer vers
la lune, avant le 21 mars, un engin
« Ranger », neuvième et dernier de la sé-
rie, qui doit permettre de choisir le ter-
rain d'atterrissage du « Surveyor », puis
d'un engin emportant des hommes, dans
le cadre du projet « Apollo ».

« Ranger 9 » aura en principe pour mis-
sion de photographier, avant de s'écraser
sur la lune, quelques-uns des grands
« cratères » de notre satellite.

Les Russes auraient
perdu 11 cosmonautes

OPINION ITALIENNE

ROME (Reuter). — Le « Corriere
délia Sera » publie les déclarations de
Giovanni-Battista Judica-Cordiglia, un
des deux frères qui ont construit près
de Turin une station d'écoute spatiale
d'amateairs. M. Judica a déclaré que son
frère et lui avaient pu établir que neuf
cosmonautes soviétiques étaient morts
au cours des essais, alors que les Amé-
ricains estiment leur nombre à 14.

Gagarine , au cours de son voyage en
Suède, avait farouchement démenti ces
déclarations, et assuré que chaque es-
sai soviétique avait réussi du premier
coup.

Le journal italien publie les noms de
cinq « disparus » :

En mai 1964, Chibotin et Dolgow,
accompagnés d'une femme inconnue.

14 octobre 1961 : Sowodowski.
Octobre 1962 : Lodowski.
Novembre 1962 : Belokonew.
Belokonew serai t parti le 8 novem-

bre, et aurait accompli ses révolutions
spatiales jusqu'au 12. Comme Glenn, le
cosmonaute américain, il aura it aperçu
de ces » flammèches spatiales », qui se
manifestaient au lever du soleil.

La revanche (t'Evita
UN FAIT PAR JOUR

Un jour d'août 1953, Evita Peron
parut au balcon du palais gouverne-
mental de Buenos-Ahres.

La chronique dit que la foule la
trouva si belle sous ses cheveux blonds
et sa mentille de soie noire que le
peuple décida qu'il ne voulait qu'elle
comme vice-présidente de l'Etat.

Et puis le temps passa. Un journal
écrivit un jour « Une jeune femme
contre des généraux ne peut pas ga-
gner, la partie n'est pas égale... »

Et puis, ce furent des années qui
s'en allèrent à vide, et puis Peron de
son exil espagnol tenta lui aussi son
« escalade ». Et chacun de dire que
c'en était fini du rêve : aujourd'hui
le retour est peut-être commencé.

Certes les dépêches nous préviennent
qu'il ne s'agissait « que de renouveler
le tiers des députés », certes elles ajou-
tent encore « les postes de gouverneurs
ne seront renouvelés que dans deux
ans », et il est bien vrai également
que « les pouvoirs exécutifs provinciaux
demeurent d'obédience gouvernemen-
tale».

Il n'empêche que le parti radical du
peuple du président Illia vient de
subir une retentissante défaite : vic-
toire péroniste en province, où les
partisans de l'ancien dictateur rem-
portent un succès quasi-général, vic-
toire au Congrès où le nombre des
élus péronistes passe de 17 à 51. Dans
l'ensemble du pays les péronistes ob-
tiennent 36,7 % contre 29 % au parti
gouvernemental.

Parrallèlement, on assiste « à nn
effondrement des petits partis », ce
qui indique que le moment du véri-
table affrontement n'est peut-être pas
éloigné. Buenos-Aires la ville qui fit
Peron et Evita a porté littéralement
à bout de bras lès candidats péronistes.

Dans l'ensemble des bureaux de vote
argentins, les péronistes l'emportent
de plus d'un million de voix sur les
candidats du parti au pouvoir.

L'autre jour, nous évoquions la sin-
gulière « première » que représentait
l'élection chilienne. Le succès péroniste
de ces dernières heures est aussi un
événement de première grandeur, et
qui prend tout son sens quand on
connaît la position de Peron dans le
contexte de l'Amérique latine, de mê-
me que ses options en politique inter-
nationale.

Soyons sûrs que ce succès a déjà
fait froncer bien des sourcils, des rives du
Potomac jusqu'à la Terre-de-fcu. Mais
que va devenir l'Argentine ?

Pourra-t-elle attendre deux ans
pour qu'une nouvelle consultation vien-
ne condamner un régime ? Ou est-ce
bien plutôt le début de nouvelles con-
vulsions...

L'Amérique latine c'est à sa maniè-
re une Indochine, seulement plus pro-
che que l'autre, mais pas moins
inquiétante. Pour qui vous savez.

L. GRANGER

(Suite de la première page]
« S'il le juge nécessaire, indique

l'agence du Moyen-Orient, le comité
politique d© la ligue arabe se réunira
en présence des ministres des affaires
économiques arabes afin de déterminer
les moyens et l'étendue du « boycotta-
ge » de l'Allemagne de l'Ouest ».

Les ministres des affaires étrangères
arabes lancent un appel au peuple al-
lemand pour qu'il apprécie les circons-
tances qui les ont poussés à prendre
certaines mesures à l'égard du gou-
vernement de Bonn.

Le communiqué souligne que les dé-
cisions prises n'empêchent pas le peu-
ple arabe de conserver son amitié pour
le peuple allemand, amitié qui est
qualifiée d;e « permanente » .

Cependant contrairement aux pre-
mières informations il semble que le
retrait deis ambassadeurs arabes à Bonn
n'aurait pas été approuvé unanimement
par les ministres arabes des affaires
étrangères.

Bonn informé
C'est ce qui ressort d'une déclara-

tion faite par M. Ben Hima, ministre
marocain des affaires étrangères.

Interrogé sur les réserves faites par
son pays, le ministre a déclaré : « Nous
avons voté non pour toutes les mesu-
res sauf pour la dernière ».

Le Viet-minh
a échoué

à Dong-heng
VIENTIANE (APP). — Cent quatre-

vingt-trois morts, tous soldats du Viet-
minh, tel est le bilan officiel de l'atta-
que manquée contre l'école militaire, de
l'armée royale laotienne de Dong Heng
par les forces conjuguées du Pathet Lao
et du Viet-minh, a affirmé M. Sisouk
Na Champassak, porte-parole du gouver-
nement, au cours d'une conférence de
presse.

Le ministre a indiqué que les pertes
de l'armée royale étalent de sept tués,
et vingt-quatre blessés, dont plusieurs
grièvement, notamment le commandant
de l'école.

Cinq enfants
et leur père
asphyxiés

! Horrible drame près de Paris

PARIS (AFP). — Un homme de 29
ans, M. André van Craeynest , et ses
cinq enfants sont morts asphyxiés
dans un petit pavillon de la banlieue
ouest parisienne, qu'ils habitaient, et
la mère, Mme Josiane Craeynest, 27
ans, qui se trouve dans une clinique de
Colombes où elle a, mercredi, donné le
jour à une petite fille, ignore tout de
la tragédie.

Le père gisait mort, étendu sur son
lit. Dans la salle à manger, et dans une
autre chambre étaient allongés les
corps des cinq enfants, en pyjamas
bleus. Un berger allemand et un cou-
plé de serins avaient également suc-
combé à l'asphyxie.

La police s'efforce de préciser les
causes du drame. Il semble vraisembla-
ble qu'un des enfants aurait, samedi
soir, ouvert le robinet du four à gaz.

Les Noirs de Selma ont pu
s'inscrire pour voter

SELMA, (ALABAMA), (UPI). — Les
Noirs ont été autorisés hier à se faire
inscrire sur les listes électorales, et
environ 75 d'entre eux faisaient la
queue de bonne heure hier matin de-
vant le tribunal du comté de Dallas,
où se passe cette formalité.

A peu près à la même heure, les
autorités locales faisaient enlever la
barricade coupant le chemin aux ma-
nifestants qui attendaient depuis mer-

credi de faire une marche sur le
tribunal pour protester contre la mort
de James Reeb. Mais lorsque les ma-
nifestants parvinrent à l'endroit où
s'élevait la barricade, ils se heurtèrent
à un cordon de police et le directeur
de la sécurité publique les invita à
se disperser . Ceux-ci, des ecclésias-
tiques, pour la plupart blancs, étaient
au nombre de 550 environ.

Un service religieux à la mémoire
du pasteur Reeb sera célébré aujour-
d'hui dans le temple de la ville, et
Martin Luther King Jr doit y prendre
la parole. La municipalité avait offert
le stade municipal, mais l'offre a été
déclinée par les organisateurs qui ont
invoqué le manque de temps pour
préparer un cadre en harmonie avec
la cérémonie.

i

Un coin de soleil ;
Quelques sièges de jardin '
et un parasol... merveille I '
Un gazon vert et fin (
tondu par une i

« JACOBSEN » i
Voire meilleur fournisseur :
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NOTE SOVIÉTIQUE AUX OCCIDEN-
TAUX. —¦ L'Union soviétique a adres-
sé aux trois puissances occidentales,

'une note dans laquelle elle exprime
son espoir qu'elles prendront les me-
sures nécessaires pour que les crimi-
nels de guerre en territoire de la
République fédérale allemande soient
cités devant les tribunaux et châtiés.
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